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INTRODUCTION

T E but de I'expedition de VEtoile Polaire etait de se I'endre, avec

1 J notre navirc, pres de quelque terre, situee le plus au noid
' .^^^= ID

possible, d'y passer I'hiver et de continue!- ensuite, en traineaux, a ^^^= ^

s'avancer vers le Pole. La limite que nous nous etions fixee n'a pas

etc alleinte, mais Texpedition en traineaux, dirigee par le comman-
1
^^^^^E~

dant Cagni, est parvenue a une latitude a laquelle aucun homme

n'etait encore arrive et a prouve qu'avec des hommes robustes et

courageux, des chiens nombreux et choisis, on peut franchir
^^^= 00

I'ocean Glacial Arctique jusqu'au parallele le plus eleve.
;

On a souvent discuto le plus ou moins d'utilite des expeditions R^^ ^

polaires. A ne considerer que I'avanlage moral que Ton retire de

ces expeditions, je crois qu'il sutBt a compenser tous les sacrifices

qu'elles coulent. De meme que les individus, en surmontant les

didlcultes qui peuvent se presenter a eux dans les luttes de chaque
1

|,|. 1^
jour, se sentent plus forts pour en affronter de plus grandes, de I II^P— <^

meme les nations doivent trouver, dans les succes remportes par B~
leurs enfants, un encouragement a perseverer dans leurs efforts

^B^— '^

pour assurer lenr grandeur et leur prosperite. w^^=— r~

Notre expedition etait composee d'ltaliens et de Norvegiens. B~
L'assistance empressee et desinteressee du capitalne Evensen et ^—

^

des Norvegiens, qui tous avaient I'experience de la navigation au
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INTRODUCTION

milieu des glaces, nous a permis de faire arriver VEtoile Polaire a

la plus haute latitude qu'un navire ait alteint jusqu'ici pres dune

terre au nord de I'Euiope.

Le courage a toute epreuve, Textreme perseverance dont ont fait

preuve les Italiens qui ont pris part a I'expedition en traineaux di-

rigee par le commandant Cagni, I'energie physique et morale avec

laquelle ils ont supporte toutes sortes de privations et de souHTrances,

ont donne a I'ltalie la premiere place parmi les nations qui se sont

le plus approchees du Pole.

Pendant ce voyage, Italiens et Norvegiens se sont comportes

comme s'ils eussent appartenu a une seule et mfeme nation. Tous

ont ete pour moi non des subordonnes, mais des camarades. C'est

pourquoi tous ont droit a ma reconnaissance, car tous se sont unis

pour contribuer au succes de mon expedition. Ma reconnaissance

s'adresse aussi a la me moire des trois braves qui ont trouve la mort
pendant I'expedition en traineaux. Honneur a eux qui ont sacrifie

leur jeune existence a un noble ideal et puissent mon admiration,

celle de leurs camarades de VEioile Polaire et celle du monde civi-

lise etre une consolation pour leurs families en deuil.

Avant de terminer cette introduction, j'eprouve le besoin de
remercier S. E. le vice-amiral Morin, Ministre de la Marine,
d'avoir bien voulu m'autoriser a faire executer une bonne partie

de mon travail a I'lnstitut royal hydrographique et tous ceux qui
ont contribue a la redaction des parties narrative et scientifique de
ce livre

:
le commandant Cagni, le docteur Cavalli, les lieutenants

de vaisseau A. Alessio et G. Schoch, les professeurs Rizzo, Aimo-
netti, Palazzo, Gappa, Camerano, Salvadori, PoUonera, Giglio-Tos,
Nobili, Parona, Mattirolo, Belli, Spezia, Colomba, Piolti, Ermanno
Ferrero, le docLeur Filippo de Filippi et le chevalier Vittorio Sella.

Novembre 1902.



L'ETOILE POLAIRE"
DANS LA MER ARCTIQUE

CHAPITRE PREMIER

Plan de 'E'^PBdition - Derniers preparatifs. _ Le Jason deyient VEtoile Polaire. - Arri-mage de I htoile-Polatre. - Vivres et provisions. _ Depart de Rome. - Seiour a Chris-
tiana et depart de cette ville. - Dans la mer Blanche. - Arkhangel. - Les premieres
glacesdans la mer Arctiriue. - Premier moudlage. - Tentative pour traverser le canal
Bntannique par le passage Niglitingale.

pouR atteindre le pole, on avait preoonise, jusqu'a Nansen, le systemsr de gagner, en navire, quelque terre situee aux latitudes les plus
elevees, d'y chercher un abri durant I'hiver et d'en faire partir les expe-
ditions, en traincaux, au printemps suivant. Nansen eut Tidee de se servir
du courant qui oharriait les glaces, dans le bassin Glacial Arctique, pour
s'y faire transporter avec son batiment. Se trouvant au 84^ degre paral-
lele et persuade que le Fram, pendant la derive, ne passerait point par
le Pole, il abandonna son navire et partit avec un seul de ses compa-
gnons.pour se diriger vers le Pole et de la vers I'archipel de I'Empereur
Frangois-Joseph. Au moyen de traineaux, tires par des chiens, qui etaient
destines a etre saorifies les uns apres les autres pour servir de nourri-
ture, et en renongant a toute possibilite de retraite, oomme il I'avait

deja fait precedemment dans le Greenland, le oourageux explorateur
reussit a depasser d'un pas de geant le parallels atteint par ses prede-
cesseurs, et a porter a 227 milles du Pole la zone connue de I'ocean
Glacial Arctique.

Repeter la tentative du Fram en se laissant emprisonner par les

— 1 —
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"L'irroiLE Poi.AiRir' dans la mer arctique.

glaoes, le plus possible a Test, c'etait s'exposer a passer trois et peut-

etre quatre annees dans la mer Polaire.

Or, si vif que fut mon dosir d'arriver au Pole, il ne I'etait pas cependant

au point de me decider a sejourner pendant des annees dans ces regions

desertes et glacees. Le danger de voir mourir les chiens par quelque

maladie, le risque de se laisser aller a la derive sur I'ocean Glacial (voyage

qui, s'il pent etre repete aveo Ics memos chances de succes, presents

pourtant des hasardsbien dangereux, meme pour des vaisseaux construits

comme le Fram), me dissuaderent d'adopter cat itineraire.

U Alert, qui a hiverne a la torre de Grant, par 82° 27', est le vaisseau qui

est arrive a la latitude la plus elevee pres d'une terre. Si Ton reflechit que

souvent, sinon toujours, des bateaux a vapeur ont pu s'avancer dans le

bassin compris entre le Groenland et I'Amerique, on comprendra que

c'etait la la voie la plus praticable. Mais deux expeditions, une norve-

gienne sur le Fram et une americaine sur le Windward, I'avaient deja

suivie. Le resultat do ces expeditions et les difficultes qui avaient assailli

Markham pendant le trajet en traineaux, m'engagerent a renoncer a cette

route et a me diriger sur I'archipel de I'Empcreur-Frangois-Joseph, qui

s'etendait, on le savait d'une fagon positive, jusqu'au 82e degre a peu

pres. Suivant les observations de Payer, de Nansen et de Jackson, on

pouvait admctlre la possibilite d'atteindre en bateau Tile du Prince-

Rodolphe, le point le plus septentrional de I'archipel.

De la mer de Barents au cap Flora, la traversee pouvait etre consi-

deree comme sure, et si meme il n'etait pas possible d'attcrrir au point

le plus septentrional de I'archipel, les lies s'ituees au nord auraient en

tout cas facilite de beaucoup la marche en traineaux. Dans le doute de

pouvoir attoindre I'ile du Prince-Rodolphe, on devait faire en sorte de

commencer la marche en traineaux a partir du cap Flora, a une latitude

d'environ 80°. De ce point au Pole, il restait par consequent a parcourir

600 milles pour aller et autant pour revenir : total 1 200 milles

!

Pourrait-on franchir cette distance, avec les moyens dont on disposait,

et durant le peu de mois pendant lesquels il est possible de marcher?
Le baron Wrangell, dans la Sibcric orientale, en se servant d'une

quantite de traineaux tires par des chiens, traineaux qu'il rcnvoyait

lorsqu'ils devenaient inutiles, une fois les provisions consommees, put

parcourir, dans les quatre expeditions cfu'll dirigea le long de la cote

en 1821, 1822, 1823, la distance de 647 milles en vingt-deux Jours, de

2



PLAN DE LI'lXPliBITION.

698 milles en trente-six jours, de 782 millcs on cinquante-sept jours et

finalement de 1 326 miUos en soixante-dix-hult jours. Peary, dans ses
voyages sur Vlnlandi^^ du Groenland en 1892 et 1895, parcourut quatre
fois en cent quarantc jours la distance de 444 milles, de la bale de Mac-
Cormik a celle dc I'lndependance. Mais restait a savoir si Ton pouvait
egalemont tenter, sur les glaces de I'ocean Arctique, ce qu'il avait ete
possible de faire le long des cotes de la Siberie et sur I'lnlandis du
Groenland.

Nansen, pendant la saison la plus favorable pour la marche, soit du
14 mars au 15 mai, n'a pu depasser une moyenne de 5 milles 1/2 par jour.

Si done, en marchant comme Wrangell et Peary, on pouvait faire en
moins de cent jours les 1200 milles necessaires pour atteindre le Pole et

en revenir, on n'aurait pas pu parcourir cette distance, en adoptant le

systeme de Nansen, en moins de deux cents jours.

Or, dans les regions arotiques, pendant I'hiver, I'obsourite ne permet
de rien faire, et pendant I'ete, la neige amollie, les nombreux lacs et

canaux qui se ferment a cette epoque, rendent la marche bien difficile.

Par consequent, on ne peut guereproflter pour I'expedition que de quatre-

vingt-dix a cent jours, pendant les mois de fevrier, mars, avril et mai.

Prises ainsi comme bases, les marches journalieres de Nansen n'enga-

geaient guere a tenter I'expedition. La difflculte de marcher rapidement

sur les glaces de I'ocean Arctique, au printemps, provient surtout des

canaux qui s'y forment, meme par les grands froids, et des « digues »

produites par la superposition des champs de glaces. S'il n'y avait rien

a faire pour diminuer le retard cause par ces oanaux, il etait du moins
possible, en disposant d'un grand nombre de traineaux, legerement
charges et guides chacun par un homme, de s'ouvrir, a force de bras,

et assez rapidement, un chemin a travers les « digues »
; la marche

n'en auralt ete ensuitc que plus facile sur les glaces relativement plus

unies. En emmenant un nombre d'hommes egal a celui des traineaux,

j'avais I'espoir de depasser la moyenne journahere de Nansen ct d'arriver

a celle de Peary et de Wrangell.

En admettant qu'on put arriver a une moyenne de 12 milles par jour,

en flxant le poids maximum de chaque traincau a 280 kilogrammes (de

fagon qu'il put etre faoilcment dirige par les hommes et tire par huit

I"

I

1. On appelle Inlandis le manteau de glace qui recouvre rinterieur du Groenland.

— 3 —
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'TETOILE POLAIRE- DANS LA MER ARCTIQUE.

chiens), en assignant a chaque homme une ration de 1 250 grammes par

jour (suivant la base adoptee par d'autres explorateurs), et a chaque chien

une de 500 grammes, et en deoidant egalement de sacrifier une partie des

chiens pour servir de nourriture aux survivants, comment pourrait-on

resoudre le probleme d'atteindre le Pole et de revenir au vaisseau dans

un temps donne?

L'enorme distance de 1200 milles no pouvait pas etre franchic par un

seul groupe de personnes. Ou les traineaux auraient ete trop charges, ou

bien on aurait du, comme I'avait fait Nansen, en emmener un nombre

superieur a celui des hommes. II fallait absolument etablir des depots

sur les terres les plus septentrionales, d'ou, au moyen de groupes auxi-

liaires, on ferait transporter les vivres necessaires pour envoyer en

avant un petit nombre de personnes.

De la la necessite de diviser le corps d'expedition en trois groupes

formes ohaoun de plusieurs personnes. Un premier groupe, parti du cap

Fligely, iraitjusqu'au 85= degre parallele et y porterait des vivres sufflsants

pour nourrir toutc I'expedition durant cette premiere periode, et pour

assurer sa propre alimentation pendant le voyage de rotour au vaisseau

;

vm second groupe pousserait jusqu'au 88s> degre parallele, avec assez de

provisions pour le reste de I'expedition dans sa marche vers le nord et

pour sa propre nourriture pendant le trajet de retour; enfm, un troisieme

groupe partirait du 88= degre parallele et s'avancerait jusqu'au Pole.

A la verite, on ne comptait guere pour le retour sur le depot de

vivres laisse au cap Fligely, a cause des nombreuses raisons qui pou-

vaient eventuellement obllger les differents groupes a changer leur

itineraire, et a gagner direotement le cap Flora pour y rejoindro le

navlre. Ainsi congu, ce plan avait certainemcnt ses cotes defectueux.

Le plus grave de tons etait le nombreux personnel et la grande quantite

de materiel qu'il exigeait.

Bien que les hommes qui devaient composer la caravane pusscnt etre

choisis avec soin au moment du depart, il fallait cependant s'attendre a

ne pas les trouver tous parfaitement aptes a ce genre de vie, et prevoir

une notable augmentation de retards, causes par des incidents, d'autant

plus frequents que la caravane serait plus nombreuse. Malgro cola, ce

plan presentait plusieurs avantages. D'abord la possibilitc de choisir

parmi nos hommes, ceux qui semblaient les plus forts, pour continuer le

voyage, et de renvoyer les plus faibles ; ensuite la grande quantite de
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materiel qui auralt permis de remplaoer oe qui aurait ete avarie en route,

sans perdre de temps a faire des reparations; enfm le grand nombre de
chiens, qui non seulement serviraient a tirer les traineaux, mais encore
formeraient une reserve de vivres, qui ne neoessiterait pas de transport.

Ma premiere intention avait ete de me rendre a I'archipel de I'Empe-
rcur-Frangois-Joseph et d'y construire une maison, afln d'eviter d'y faire

hiverner le vaisseau, oomme I'avaiont fait Wollman et Jackson. Cepen-
dant, dans la crainte de ne pas pouvoir renvoyer le navire en toute
surete, et dans la pensee qu'il pouvaitoffrir a I'expedition de plus grandes
commodites qu'une maison construite a la hate, je me decidai a m'en
servir commo habitation pendant I'hiver.

Le plan do la nouvelle expedition dans la mer Arctique etait done le

suivant :

Partir d'Arkhangel, pas plus tard que le 10 juillet, pour le cap Flora et

I'ile de Northbrook, ou on laisserait un depot de vivres pour huit mois
et quatre embarcations. Se rendre dans la mer de la Reine-Victoria et la,

sur les terres ocoidentales du groupe de I'Empereur-Francois-Joseph,

on chercherait un endroit de mouillage sur et le plus au nord possible.

Effeotuer des expeditions en traineaux pendant I'hiver et au printemps

:

les premieres auraient pour objet de transporter des vivres sur les terres

les plus septentrionales, les autros do chercher a atteindre la latitude la

plus elevee.

Au retour de ces dernieres expeditions, c'est-a-dire au commence-
ment de I'ete, on abandonnerait le lieu d'hivernage, ou bien, si la saison

etait trop avancee pour que le retour fut possible, on y passerait

I'hiver une seconde fois. L'annee suivante, avec ou sans vaisseau, on
reviondrait au cap Flora.

Dans le cas ou Ton ferait naufrage pendant I'automne, on s'ingenierait

pour vivre avec les provisions du bord et celles qu'on aurait laissees au
cap Flora, jusqu'al'arrivee du vaisseau de secours, qui devait etre expedie

a cette localite deux ans apres la date de notre depart. Si I'on ne pouvait

pas faire autrement, on effeotuerait le retour par la Nouvelle-Zemble et

les iles du Spitzberg, suivant le cas, avec les embarcations laissees au

cap Flora.

Le plan de I'expedition en traineaux etait congu comme suit :

Avec douze hommes, quatre-vingt-seize chiens et douze traineaux, on

partirait du lieu d'hivernage, au printemps le plus tot possible, pour se

— S —



''L-ETOlLli POLAIRE" DANS LA MER ARCTIQUE.

rendre aux depots prepares I'automne precedent, et de la, abaiidonnant

la terre, on se dirigerait vers le Pole a travers les glaces. Les provisions

seraient calculees de fagon a nourrir un groupe de quatre hommes
pendant quarante jours, un second groupe de quatre hommes pendant

soixante-dix jours et un dernier groupe, egalement compose de quatre

hommes, pendant quatre-vingt-dix jours. Le premier groupe, avec des

provisions pour quarante jours, reviendrait au vaisseau apres quinzc

iours de marche, a partir du dernier depot, qu'on suppose a 82" au cap

Fligely. Le second, avec des vivres pour soixante-dix jours, se separerait

du reste de I'expedition apres trente jours de marche. Le dernier enfin

s'avanoerait autant que possible dans la direction du Pole, en marohant
quarante jours a partir du cap Fligely. Des leur separation, les groupes
deviendraient absolument independants les uns des autres.

Grace au depot que j'esperais laisser au cap Fligely, je comptais partir

de oette latitude avec des vivres sufFisants pour les differents groupes
ainsi qu'il a ete explique oi-dessus, et j'avais bon espoir que le dernier
groupe reussirait a atteindre le Pole et a revenir au vaisseau, que je

supposais stationner au 80e degre. Quelle que fut la distance qu'on
pourrait arriver a parcourir journellement, ce plan ne devait pas subir
d'alterations.

L'expedition devait non seulement chercher a parvenir a la latitude la

plus elevee, mais encore faire des observations sur la pesanteur et le

magnetisme terrestre, et recueillir toutes les informations possibles, sur
la faune et la flore de I'archipel de TEmpercur-Franeois-Joseph.
Le chien est, sans aucun doute, le plus utile de tons les animaux qui

peuvent servir a I'homme dans les expeditions en traineaux, sur la glace
des mers polaires. II a le grand avantage de manger son semblable en
cas de necessite, ce que ne font ni les chevaux, ni les rennes. II pese
pen, et on^Deut facilement le transporter sur de legeres embarcations ou
sur la glace. Enfin sa mort represente une perte de forces peu conside-
rable, en comparaison de celle causee par la mort d'un renne ou d'un
cheval.

Les meilleurs chiens de traineaux se trouvent dans le Greenland et
dans la Siberie orientale; mais le Gouverncment danois en avait a cette
epoque defendu Tcxportation du Greenland, et il est difficile de se les
procurer dans la Siberie orientale. II ne nous restait done que les chiens
de la Siberie occidentale, et en 1898, nous en commandames cent vingt

— 6 —
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LI-: -JASON- DEVIENT "LKTOILE POLAIRE".

a Alexander Trontheim, qui avait deja procure ceux dont s'etait servi

Nansen.

Le Jason, baleinier destine a la chasse aux phoques, etait, par la soli-

dite de sa construction et celle de sa machine, le meilleur des vaisseaux

qui fussent en vcnte au mois de Janvier 1899.

II avait etc construit a Sande Fjord en 1881, et pouvait porter un char-

gement de 570 tonnes. Ses dimensions etaient : longueur du pont,

40 metres; largeur, 9"^25; tirant d'eau, de 5 metres a 5^50. La machine,

de 60 chevaux nominaux, pouvait donner une vitesse de 6 a 7 milles. Le
vaisseau etait muni d'une chaudiere neuve, d'une helice et d'un gouver-

nail de rechange ; il n'avait ni puits d'helice, ni puits de gouvernail.

Le Jason se preparait a partir pour la chasse aux phoques, sous le com-

mandement du capitaine Evensen, un des capitaines baleiniers les plus

hardis et les plus experimentes. La destination du vaisseau etant changee

on enleva toutes les caisses de fer qui ocoupaient la cale, a I'exception

de quatre, qui servirent pour la provision d'eau douce; on dechargea le

charbon et on expedia le batiment a Laurvik, au chantier de M. Colin

Archer, pour lui faire faire toutes les reparations exigees par la nouvelle

campagne. Ces travaux, de trois sortes, concernaient la coque, la m4ture

et les amenagements.

On ohangea le nom de ce vieux vaisseau, qui avait deja navigue dans

les mers arotiques et antarctiques et qui etait devenu celebre pour avoir

servi a Nansen lorsqu'il se rendit au Groenland. Le but de I'expedition

etait d'atteindre un point, dontle zenith est voisin d'une etoile brillante,

connue de tout le monde, du savant comme du laboureur. Quel nom pou-

vait mieux convenir au vaisseau, que celui d!Etoile Polaire?

Gelui qui, nc connaissant les glaces des mers polalres que paries des-

criptions qu'il en a lues dans des recits de voyage, tenterait d'y conduire

un vaisseau, avec un equipage entierement compose d'hommes man-
quant de la pratique des glaces, exposerait par un faux amour-propre, et

des le commencement, I'expedition a un echec.

Je renongai done a emmener un equipage compose exclusivement d'lta-

liens, et je me decidai a choisir un commandant norvegien, homme sur et

experimente, auquel je confierais la direction du navire au milieu des

glaces; j'engagerais un equipage de meme nationalite, auquel j'adjoin-

drais des niatelots et des guides de montagne italiens, qui auraient pour

mission speciale do prendre part a I'expedition en traineaux.
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L'objet principal de I'expedition, telle qu'elle avait ete congue, otait la

marche sur les glaces de I'ocean Arotique, et Ton devait, par consequent,

s'occuper tout specialement du choix des hommes que Ton y destinait.

Deja, depuis I'ete de 1898, le second do I'expedition avait ete choisi.

C'etait le capitaine de corvette Humbert Cagni, qui se chargea de tout

ce qui concernait les observations scientifiques.

Je designai le lieutenant de vaisseau Frangois Querini, pour le seconder

dans les observations et pour diriger un groupe de I'expedition en trai-

neaux. Le medecin de I'expedition fut le docteur Achille Cavalli Moli-

nelli. Bien que ce dernier n'eut pas ete destine alors a prendre part a

I'expedition en traineaux, il se montra dans la suite si plein d'experience

et de courage, que je le designai oomme un des chefs de groupe, durant

la marche vers le Pole.

Outre les chefs de groupe, tons les hommes qui etaient destines a faire

partie de I'expedition devaient etre doues d'une force de resistance phy-
sique et morale peu commune. Deja, lors de mon voyage a I'Alaska, je

m'etais convaincu que de tels hommes se trouvaient plus facilement
parmi les guides de nos Alpes et parmi nos marins que partout ailleurs.

En consequence, j'emmenai quatre guides et deux matelots de la marine
royale, qui devaient nous etre specialement utiles, lorsqu'il s'agirait de
transporter les embarcations sur les traineaux.

Comme capitaine, on choisit immediatement Evensen, qui, devenu
libre par la vente du Jason, accepta avec empressement de faire partie
de notre expedition. On engagea ensuite un second, deux mecaniciens,
un maitre d'equipage, un oharpentier et trois chauffeurs. Tons venaient
de bon coeur, conscients des dangers auxquels ils s'exposaient, remplis
du desir de contribuer par leur courage et leur activite, a devoiler le

mystere qui entoure encore le Pole arctique et a enrichir la science par
de nouvelles observations, i

i. L'expedition etait done composee comme suit :

S. A. R Louis de Savoie, lieutenant de vaisseau, 26 ans, commandant de I'expedition.
Humbert Cagm, capitaine de corvette, 36 ans, commandant en second de I'expedition etcharge des olwervations scientifiques. Francois Querini, lieutenant de vaisseau, 31 ans cliarge
des collections mineralogitpies et destine egalement a assister le commandant Cagni dans lesoWrvahons scienUtiques Achille Cavalli Molinelli, medecin de premiere classe, de la marine
ro> a e 33 ans, medecm de 1 expedition et charge des collections zoologicjues et de ce qui concer-
nait la botanique. '

as'l'n! 'n
"' ^'^'"''"'

'"l

""'' ^:"'"g'™' '^^^ de VliloUe Polaire. Andreas Andresen,
28 ans, ^orvegien, second de VEtoile Polaire. Henrik Alfred Slokken, 24 ans, Norvegien;
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Torgrinson. ADdresen. Stokken.
Doctear Cavalli. Capitaine Evcnsen. Commandant Cagni. Lieutenant (Jiierini.

L'liTAT-MAJOR DE (( L'liTOlLE POLAIRE ».
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LE "JASON" DEVIENT "LETOILE POLAIRE'

L liQUIPAGE DE « L ICTOILE POLAIRI': »,

L'expedition fut pourvue de vivres pour quatre aiinees.

On fit la plus grande partie des provisions en Danemark et en Norvege,

et Ton s'en tint aux vivres qui avaient ete choisis par Nansen a la pre-

miere expedition du Fram, et par Sverdrup a la seoonde.

On ne prit qu'une petite quantite de vins et de liqueurs ; s'il est vrai

que I'abus de I'alcool soit nuisible dans les regions polaires, oependant

son usage modere non seulement est salutaire, mais encore a une excel-

lente influence morale en contribuant a conserver la bonne humeur de

I'equipage.

Pour les provisions prises en Italie, on adopta le systeme de les preparer

premier mecanicien. Anton Torgrinsen, 30 ans, Norvegien, second mecanicien. Giuseppe Peti-

gax, 38 ans, de Courmayeur, val d'Aoste, guide. Alessio Fenoillet, 37 ans, de Courmayeur,

val d'Aoste, guide. Cipriano Savoie, 30 ans, de Pre-Saint-Didier, val d'Aoste, guide. Felice

Oilier, 30 ans, de Courmayeur, val d'Aoste, guide. Giacomo Cardenti, second maitre de ma-
noeuvre, marine royale, 32 ans, Porto Ferraio. Simone Canepa, matelot de deuxieme classe,

marine royale, 21 ans, Varazze (province de Genes). Ces six compagnons etaient destines a

faire partie de l'expedition en traineaux.

Venaient ensuite : Gino Ginl, 35 ans, Aequapendente (province de Rome), cuisinier. Carl

Christian Hansen, 37 ans, de Laurvik, maitre de manoeuvre. Ditman Olavesen, 23 ans, de

ToDsberg, charpentier. Hans Magnus Dahl, 21 ans, de Christiania, chauffeur. Johan Johansen,

42 ans, de Sande I*'jord, chauffeur. Ole Johansen, 23 ans, de Laurvik, chauffeur.

l
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^'L-jtTOrLE POLAIRE" DANS LA MER ARCTIQVE.

en boitcs de 25 kilos, coiitenant chacune une seule qualite de vivres,

systeme que Ton aurait bien du suivre pour le reste de nos provisions.
II aurait ete ainsi beaucoup plus facile de manier les differentes caisses,
et comme on aurait su exactement ce que ehacune d'elles contenait, il

aurait ete beaucoup plus aise de verifier a un moment donne ce qui
restait de oliaque espoce.

On emporta en abondance des fourrures et des vetements de laine,
ainsi que des gants et des bonnets de fourrure et de laine. On prit aussi
des couvertures de laine en abondance, des edredons, des llts et deux
tentes de oampement pour le cas ou I'expedition dovrait quitter le vais-
seau. Quant au materiel qui devait servir au trajet sur la glace, on s'en
remit aux indications du professeur Nansen.
Outre les observations meteorologiques ordinaires que nous devious

fairs dans le lieu d'hivernage, nous avions arrete den faire d'autres plus
importantes qui concernaient I'astronomie en general, la pesanteur et le
magnetisms terrestre; nous primes ainsi toute une collection d'instru-
ments ou d'appareils de physique.

J'avais eu I'idee de me servir de ballons oaptifs pendant I'expedition
en traineaux. Etant donne que le poids d'an traineau est de 280 kilo-
grammes et qu'un metre cube de gaz pent soulever un poids d'onviron
1 kilogramme, en attaohant un petit ballon de 440 metres cubes ^ a un
traineau, on pourrait le transporter, ce qui permettait a seize chiens
atteles a deux traineaux mis Fun sur I'autre de ne tirer effectivoment que
le poids d-un seul. Dans le cas ou un coup de vent ou quclque autre
accident nous aurait fait perdre nos ballons, la chose n'aurait pas eu
dlnconvenients excessifs, puisque nous aurions pu egalement conti-
nuer notre marche

:
et si meme nous ne pouvions nous servir de ces

ballons que pendant quelques jours, ils nous seraient egalement tres
utiles en nous aidant a surmonter les obstacles les plus considerables
oeux qui sont le plus pres des cotes. Nous commandames done quatre
de ces ballons et les appareils necessaires pour la production de Thy-
drogene. '

L'ensemble des frais occasionnes par I'expedition fut de 922 000 liresNos differents preparatifs nous avaient occupes de la fin de Janvier aucommencement de mai. Le 7 mai, tousles membres de I'expMition quit-

1
.

Le poids d'un de nos ballons etait d'environ 160 kilogrammes.
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BHPART DE ROMK.

tereiit Rome pour se reiidrc en Norvcge, salues a la gare par S. M. le roi

Humbert et par los ofTiciers de la marine royale. Le 28 mai, les travaux

los plus importants etaient aohoves et VEloiie Polaire quittait le chantier

1 Etuves.

2 Mai d'ailimoii.

3 Salle de Iravail.

4 Carr6 do Vetat-major.

5 Carre do r(^quipa,ye.

(3 Cambuso.

7 Cuisine.

8 Office.

9 Infirmei'ie.

10 Pharmacio.

il Couloirs.

12 W.-C.

13 Cliambrc dos iiislruments.

14 Soule.

15 Ciierniuoo.

10 Emplacemonl des pompes.

ab G defgU Cabines des officiers.

i Cabiuo du cuisinier.

1 Soule pres du jjouvernail.

:2 Cale arriere.

3 Cabiuos de I'lilat-major.

4 Macliine el cbaudiero.

5 Gaisses a eau.

EcoullUcs.

7 Dopnt de vivros.

8 Batlorie.

9 Graude cale.

10 Ecliellc.

11 Soule aux voiles el cordages.

12 Cale avant.

13 Mat d"arlimon.

14 Grand mat.

13 Dortoir de I'equipago.

10 Mat de raisaiue.

LES AMENAGKM15NTS DE KTOILE POL.\IKE ».

Archer a Laurvik, pour se rendre a Christiania. Notre sejour a Christiania

dvira jusqu'au 12juin. D'aimables invitations, d'augustes visites et divers

incidents nous occuperent pendant oes deux semaines. Le 8 juin, nous

passames la soiree a Lijsaker chez le professeur et M^^ Nansen. En quit-

tant nos aimables amphitryons a une houre avancee de la nuit, — une

nuit splendide et claire comme le jour — apres une joyeuse soiree pen-

dant laquelle on avait meme danse, nous cprouvames un sentiment de

tristesse en pensant aux regions glacecs vers lesquolles nous nous diri-

gions, regions oii il faudrait forcement oublier les danses!

Le 9 juin, nous eumes la visite de LL. AA. RR. le prince et la princesse

de Naples. Leur presence nous reoonforta et nous leur fumes reconnais-

sants des voeux de bon voyage qu'ils nous exprimerent.

Le 12 au matin, nous etions prets a lever I'anore.

S. M. lo roi de Suede et Norvege nous envoya par depeche les vceux qu'il

faisait pour I'heureuse issue de I'expedition. Tous les batiments presents
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^'L'ETOILE POLAIRE" DANS LA MER ARCTIQUE.

sur la rade etaient pavoises. Plusieurs personnes de nos connaissances se

rendirent a bord. Des dames nous apporterent des fleurs.

A onze heures, nous quittames Ghristiania, salues par les vaisseaux de
guerre et par les canons du fort. Nous fimes route vers la mer Blanche.
Dans la matinee du 28, nous commeneames avoir de loin le cap Sviatoss-
Noss, et, en meme temps, nous eumes les premiers indices des glaces,
signalees par la couleur blanchatre du oiel. A Thorizon nous apergumes
des formes etranges qui, lorsque nous nous en fumes rapproches, se
trouverent etre des blocs de glace. La proue de VlStoile Polairc les rompait
facilement, nous avancions sans difficulte et nous rejoignimes bientot
un bateau a vapeur qui naviguait devant nous. Notre helice, placee tres
bas, et le bordo exterieur de notre vaisseau, excessiveme'nt solide et
n'ayant a redouter ni les heurts ni les asperites de la glace, nous per-
mettaient de continuer notre route aveo rapidite.

Nous arrivames a Arkhangol dans la matinee du 30 juin, et nous jetames
1 ancre a Solombol.

Apres avoir fait les visites officielles au gouverneur, S. E. le general
Engelhardt, et au vice-gouverneur, le prince Gortschakoff, je voulus
aller voir nos chiens avec M, Cook, le vice-consul anglais
Lorsque nous enframes dans le lieu ou ils se trouvaient, ils se dres-

serent contre nous sur leurs pattes de derriere et se mirent a hurlor
furieusement. Leur aspect n'etait pas des plus rassurants; mais a peine
en eus-je caresse quelques-uns, que je m'apergus qu'ils etaient moins
feroces qu ils n'en avaient Fair a premiere vue. lis se coucherent et jepus les examiner attentivement. lis me parurent tres main-res
En voyant dans un tel etat ces chiens sur lesquels j'avals tant compte

je commengai a craindre qu'ils ne fussent pas capables de parcourir le^distances que
j
avals fixees. Trontheim avait beau me repeter que Tonne devau pas les juger sur Tapparence, il ne r.ussissait pas , L con-

avec ae tels animaux.
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A UKNANGEL'.

Dans chaqiie cage on mit qiiatro chiens : ohacun d'eux fut lie par une

ohaine a I'nn des quatrc angles, de fagon qu'il no leur etait pas possible

de sc mordre entre eux, tout en ayant la faoulte de sc mouvoir suffisam-

ment pour boirc ct pour manger.

Les cages furent munios en haut et

en has de caillebottis et do toiles cirees,

de l'a(;on que Ton put les laver aussi

souvcnt que oela etait necessaire, tout

en tenant les chiens au sec. Co fut une

excellentc idee, car, grace a cette dis-

position, nos chiens vecurent un mois

a bord sans avoir trop a souffrir. lis

rcsterent assez tranquilles, et, a notre

grande satisfaction, ne nous causerent

pas trop d'ennuis.

Le 3 juillct, une agreable surprise

nous attendait a notre reveil. Le comtc

Oldofredi, le comte Rignon, le chevalier

Silvestri et le colonel Nasalli venaient

d'arriver de Moscou. Le comte Oldofredi

nous apportait les salutations de Lours

Majestes et une quantite de cadeaux de la reino et des duchesses Loeti-

tia et Helene d'Aoste. Ainsi qu'oUes I'avaient deja fait a I'occasion

d'autres expeditions, elles avaient imagine de renfermer dans des boitcs,

avant notre depart, une foule d'objets divers qui, a des epoques flxees

d'avanco, devaient ctro distribues a tout le monde, aux officiers comme
aux homraes d'equipage.

Outre cette aimable visite, nous eiimes encore, le jour suivant, celle de

S. I"^. I'ambassadeur comte Morra de Lavriano, qui me presenta les voeux

du personnel de I'ambassade de Saint-Petersbourg, fixes sur le rouleau

d'un graphophone.

Le 9 juillet, le navire, diiment pavoise, saluait au passage le grand-due

Wladimir, qui revenait du port de Catherine. II cut I'obligeance de venir

visiter notre vaisseau et nous exprimer les souhaits qu'ils faisait pour

I'heureux succes de notre expedition.

Notre depart avait ete fixe au 12 juillet.

Le jour precedent, dans une chapelle quo Ton out la bonte de faire
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^^L'ETOILE POLAIRE- DANS LA MER ARCTIQUE.

ouvrir sur notrc demande, ceux d'cntro nous qui etaiont catholiques
assistcrent a la celebration de la sainte messc. En ce moment, ocrtes

plus d'une priere s'eleva au Ciel et lui dcmauda de benir notrc entreprise

at de proteger nos families.

Dans I'apres-midi, les chiens furent conduits sur un ponton le long du
bord, et I'un apres I'autro installes dans les ohenils. Sur le soir, aprcs que
le drapeau national et oelui de Norvege curent etc hisses au haut du
grand mat, VEloile Polaire levait I'ancre et descendait la Dwina, remor-
quee par deux petits bateaux a vapeur. Le D-- Cavalli ct moi nous restames
a terre, pour passer encore cette derniero soiree avec nos amis venus
d'ltalie, et le lendemain matin nous quittames deflnitivement Arkhangel.
Tout le long du chemin, les drapeaux s'abaissaient sur notrc passage,

tandis que nous -naviguions entre les radeaux charges de bois et que
nous nous dirigions rapidement vers la barre de Bere-zov.

VEloile Polaire, poussee par rhelicc, se mit en mouvement dans les
ondes oalmes du port et disparut dans I'eloignement, tandis qu'un croiscur
russe la saluait une derniere fois par le signal de : Bonne campagne

!

Nous perdimes de vue la Dwina par une splendide soiree. Quoique
excessivement charge, le vaisseau aYaneait_ rapidement dans la mer
Blanche.

Nous rencontrames les premieres glaces dans I'apres-midi du 17 juillet.
C'etaient de longues bandes qui n'avaient d'importance que parce
qu'elles etaient les avant-coureurs de masses plus considerables. Pen-
dant la nuit, ces masses devinrent en effet plus grandes et, le matin
suivant, au milieu d'epais brouillards, nous fumes arretes par le pack\ a
environ 75o 14' de latitude.

La perte de temps m'inquietait enormcment, car je comprenais qu'il
nous aurait ete difficile dattcindre I'archipel de I'Emperour-Frangois
Joseph, si les obstacles nous arretaient deja, alors que nous en etions
eloignes de 300 milles.

Le soleil etincelait sur les pointes aigues des hummocks^ et se reflctait
dans les lacs d eau douce formes sur la banquise, qui commengait a
fondre. De notre pont il semblait impossible d'avancer. Mais en montant

1. he pack est un amas de slace en derive fnrmp rio m.,o.
pas les limites. II est ouvert quand cesd ff ren „t s e

?""'" '' """' °" "" '"''

fenne quanl elles sont pressee's les unes centre les ales ' "" " '""''""' "^'^ ''

2. Amoncellements de glace plus ou moins ele\,h et nvn,t„:t^ „ i

glace les uns contre les auh-es.
'"'""' '^'"' '" I"''''^«°° ^es champs do

iA
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LES PREMliiRES GLACES.

DANS L ILE DE NORTIIBROOK, — LES ELOIIA ET fiERTItUDE.

sur les haubans, dans la hune, ou au haut du grand mat dans le nid de

corbeaui, a mesure que Ton s'elevait, on s'apercevait que ce que nous

avions cru un seul et immense plateau de glace, etait divise en une

quantite d'ilots larges dc 300 a 500 metres, et separes par des canaux dans

lesquels le vaisseau pouvait fort blen naviguer. Le capitaine monta lui-

meme dans le nid de corbeau et, au moyen d'une puissante longue-vue,

il se mit a chercher la meilleure route pour continuer notre marche.

C'est alors que notre carene commenga a etre heurtee violemment par

les masses de glaces. Cette glace n'etait cependant nitres epaisse nitres

forte et la proue ouvrait facilement sa route en la heurtant. La couleur

du ciel nous paraissait favorable-.

1. Lieu de vedette des baleiniers. C'est un tonneau de la hauteur d'un homme, sans cou-

vercle et qui a le fond mobile, de facon qu'une personne puisse y penetrer ; il est ordinaire-

ment place au haut du grand m;U ou du mat de misaine, a 13 ou 20 metres au-dessus du

niveau de la mer. II est indispensable aux navires qui naviguent au milieu des glaces, car a

cette hautear on pent decouvrir les canaux qui ne sent pas visiWes du pont.

2. M6me lorsqu'on n'arrive pas a voir I'eau libre, il est facile d'en deviner la presence au

milieu du pack par la couleur de la portion du ciel qui se trouve precisement au-dessus et

qui est foncee, tandis que tout le reste est clair, a cause du reflet de la glace.
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DANS I.E DihliOIT DE NlCin [.NCA LK. — LE CANAL DH BATES.

En cffet, nous no rcnoontrames bientot plus de glaccs et nous conti-
nuames libremcnt notre route jusqu'a la nuit du 20, ou nous pumes dis-

tinguer les contours indecis de Tile de Northbrook. L'arohipel de I'Empe-
reur-Frangois-Joseph etait devant nous ct nous y etions arrives faollement.

Lentement, les grandes masses rooheuses du cap Flora et du cap Ger-
trude s'eleverent a I'horizon, tandis qu'au cquchant apparaissaient les

lies de Bell et de Mabel semblables a celle de Northbrook. Lorsque nous
en fumes plus rapproches, nous aperQumcs, sur la vaste grove, les ca-
banes de I'expedition Jackson, et nous cntendimes le bruit etourdis-
sant des oiseaux qui volaient sur les rochers. Quelques morses, qui

Nil Nil
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PREMIER MOUILLA GE.

LES CABANES DE L KXI'KDITIOX

JACKSON AU CAP FLORA.

se reposaient sur la

glace, plongerent dans

la mer a notre arrivee

et se mirent a suivre en troupe notre vaisseau.

La greve verdoyante, les cabanes de Jackson, la mer libre, qui au sud

s'etendait a perte de vue, les oiseaux qui volaicnt par milliers sur les

roches, la journee splendide et tiede, tout nous fit paraitre cet endroit

moins septentrional qu'il ne I'etait en realite, et notre premiere impres-

sion dvi cap Flora fut excellente.

Nous ne tardames guere a debarqucr. Nous desirions visiter les cabanes

dans lesquelles d'autres explorateurs avaient vecu, pendant trois ans

(1894-1897), loin du monde civilise. Ensuite nous esperions trouver

quelque nouvelle de I'expedition Wellman, qui etait arrivee I'annee

precedente au cap Tegethoff, dans I'archipel de I'Empereur-Frangois-

Joseph, et qui devait etre ramenee en Europe pendant I'ete par le balci-

nier la Cupella, parti de Norvcge peu de temps apres VEtoile Polaire.

Les cabanes de I'expedition Jackson etaient au nombre de cinq. La mai-

son qu'avait habitee I'expedition, adossee a de grands rochers qui la pro-

tegeaient centre les tempetes du nord-ouest, semblait avoir ete quittee re-

cemment par les explorateurs, mais les vivres qu'on avait laisses dans les

deux cabanes qui avaient servi de magasins, etaient presque tons gates.
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ASPECT DES TERRES ARCTIQUES : LES CAPS FORBES, STEPHENS ET GRANT.

A un demi-kilometre de distance et au bord de la mer, se trouvaient
les Testes de I'habitation qui avait ete le refuge de VEira. La, quelques
hommes avaient passe tout un hiver, incertains de leur avenir, mais ils

n'avaient pas perdu courage et, grace a I'energie et a I'habilete de leurs
chefs, ils avaient reussi a retourner dans leur pays.
Nous nous imaginions etre les premiers voyageurs qui fussent arrives

dans cet endroit, cette annee-la. Quelle ne fut done pas notre surprise
en trouvant un billet laisse par le commandant de la CapeUa\ Ge navire
etait arrive le 15 juillet au cap Flora, et, n'ayant pas trouve trace de
1 expedition Wellman, il etait reparti pour la rechercher au cap Tegethoff
En naviguant plus au levant que nous, la Capella avait trouve la mer
libre sans interruption.

L'equipage se mit a debarquer des vivres pour huit mois ainsi que
tonnes de charbon; ce depot nous aurait donne la possibilite de vivre

jusqu a rete suivant dans le cas ou, par quelque accident arrive a notre
navire, nous aurions ete obliges de rebrousser chemin.
Le 26 juillet, bien que le brouillard persistat, je resolus de lever I'ancre

— 24 —



LE PASSAGE NI GH TINGALE.

et d'cntrcr dans le passage de Nightingale, ou nous ne tardames pas a

nous trouvcr.

Devant nous le passage seniblait etre libre et nous continuions d'avancer

a grande vitesse, en nous arretant oependant chaque demi-heure pour

Jeter la sonde. Sur la pointe de I'ile de Bell, nous cntrevimes la maison

de bois que Leigh-Smith y avait batie. Une quantite de phoques, qui se

tenaient pres de leurs trous, s'y oachaient lorsque notre navire passait

a cote d'eux, tandis que des groupes de morses restaient immobiles.

Nous reussimes a nous approcher de trois d'entre eux. Quelques coups

de fusil reveillerent oes dormeurs ; en un instant, ils disparurent dans

les flots et, delivre de leur poids, le bloc de glace sur lequel ils se

trouvaient, se mit a danser dans tons les sens. Nous nous precipitames

sur la glace avec des crampons, pour empecher que Fun d'eux, qui

etait blesse a mort, ne tombat dans la mer. A grand'peine I'im-

mense animal fut hisse sur le pont, apres quoi on lui enleva la peau,

que nous rapportames en Italic. Ce fut le seul morse que nnus tuames.

Nos epreuves ne tarderent pas a commencer. Le passage de Nightin-

gale etait difficilement praticable. La glace nous arretait sans cesse.

Nous dumes faire des crochets et des zigzags nombreux, st bien que, le

28 juillet au soir, nous n'etions encore qu'au nord de I'ile Bruce, a

r entree du canal Britannique.
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j^
ous restames trois jours (29, 30, 31 juillet), dans un bassin, a I'cxtre-

1^ mite septentrionale de I'ile de Bruce, ou nous etions completement
entoures de champs de glace et presque continuellement cnveloppes de
brouillards souvent fort epais. Nous profitames de ce repos force pour
faire sortir les chiens et leur faire prendre un peu d'exercice. Nous crai-
gnions d'assister a quelque furieux combat, mats ils furent si surpris de
se trouver libres qu'ils ne s'occuperent pas les uns des autres.
Nos journees se passaient de la maniere suivante : nous nous levions

entre six et sept heures et nous nous reunissions a huit heures pour le
premier dejeuner, compose de jambon cuit ou conserve, de farine
d'avoine, de beurre et alternativement de chocolat ou de cafe au lait La
matinee etait toujours consacree a preparer la nourriture des chiens
oest-a-dire a couper en morceaux les poissons seches et a les faire
tremper, ou bien a nettoycr les cages dans lesquelles les chiens etaient
enfermes; ce nettoyage se faisait du reste assez facilement, grace aux
toiles ciroes qui reoouvraient le fond de ces cages.
A midi, nous nous reunissions de nouveau pour le diner, qui consis-

tait en une soupe, deux plats de viande et fruits sees.
De deux a cinq heures, on executait les travaux necessaires a bord

pour lesquels - si Ton exoepte les offlciers, les mecaniciens, les chauf-
feurs et le cuisinier- il ne restait que sept personnes disponibles II yavait done toujours de quoi occuper tout notre monde; les chenils exi-
geaient par exemple des reparations quotidiennes, car les chiens les
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DANS LA MI:R UJl BARENTS.

rongeaient oontinuellement. Avant souper, on donnait la paturo aux

chicns, soit un demi- kilogramme de poisson chacun. Notre souper

avait lieu a six heures et dcmic et se composait dune soupe, d'un

plat dc viande et de fruits conserves. Pendant Ics deux premiers rcpas,

nous buvions du the et, le soir, un vcrre de vin chacun. Nous finis-

sions notre journee cu nous promenant svir le pent ou sur la glace,

en faisant marcher le graphophone ou ca jouaut du piano. Comme la

lumicre ne cessait jamais, nous nous retirions quolquefois tres tard dans

nos cabines.

Le dimanche, nous disions une priere en oommun, et Cagni adrcssait

ensuite une courte allocu.tion a tous nos hommes.

La temperature n'etait pas tres basse, le thermometre etait toujours

au-dessus de zero et le temps etait presque toujours calme. Mais a cause

de ce calme, un brouillard persistait qui rendait impossible toute navi-

gation. Nous etions habilles comme a notre depart d'Arkhangel; seule-

ment nous avions adopte les bottes en caoutchouc, pour eviter de nous

mouiller les pieds en marohant dans les flaques d'eau qui se trouvaient

sur la glace.

Le l^r aout, dans la matinee, le temps s'eclaircit, et nous decidons de

forcer avec la proue le bras de glace qui, au nord, ferme le bassin dans

lequel nous nous trouvons.

En reculant de deux ou trois longueurs et en avangant cnsuitc a toute

vapeur, VEtoilo Polaire brise chaque fois dc 10 a 15 metres, mais reste

emboitde dans les glaces brisees. La machine, en faisant vapeur arriere,

reussit presque toujours a nous degager; dans le cas contraire, nos

hommes descendcnt sur la glace, armes de grands leviers, ct repoussent

les blocs qui se trouvent pres du vaisseau, apres quoi la machine peut

le faire reouler. A force de repeter cctte manoeuvre, le vaisseau finit

par etre emboite tout do bon et il n'y a plus moyen de le faire aller en

arriere.

Le navire s'est malheureusement mis dans une position critique au

milieu d'une ligne de pression, tandis qu'a quelqucs centaines de metres,

a I'avant ou a I'arriere, il serait absolument cu surete. A notre gauche,

la glace frotte lentement le flano de la carene et, en avangant, rend

completement inutiles tous les efforts quo nous avons faits, car notre

ohemin est de nouveau barre. La glace s'arrete, reste immobile pen-

dant quelqucs heures, pour se remettre en mouvement vers cinq heures
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et exercer alors une violente pression coiitre le navire. Ensuite elle plie,

s'etend verticalement, glisse le long de la coque et se soulcve jusqu'au

couronnement. A I'arriere, le gouvernail subit cc choc enormo et s'in-

cline a gauche en craquant. L'Eloile Polaire n'est plus d'aplomb et a une

inclinaison de cinq a six degres.

Pendant que nous somnies a table, notre conversation est interrompue

par les craqviements du gouvernail, et nous protons I'oreille au moindre

bruit, bien qu'auoun de nous ne veuille faire voir I'inquietudo qui nous

agite. Le gouvernail toujours presse par la glace, continue a gemir, et de

temps en temps la coque est agitee de petites secousses. Apres souper,

les champs de glace se remettent a craquer et a se mouvoir. La pression

reprend avec plus de force qu'auparavant ct pcrpendiculairement aux

tlancs du vaisseau qui, pousse de cote, est emporte a gauche a une

vingtaine de metres, en brisant, non pas avec la proue, mais avec les

tlancs, la glace qui flotte, s'abaissc ct disparait sous I'eau. Pendant ce

mouvement, le gouvernail qui jusque-lii etait reste completement a

gauche, se rabat du cote droit ct cede a la violence do la pression, qui,

heureusement, cesse apres ce dernier effort.

La glace s'ouvrit devant nous pendant la nuit, et nous pumcs sur-

monter I'obstacle qui, la veillc, nous avait cause tant de fatigues et tant

d'emotions. C'est ce qui arrive ordinairement dans cos regions. Pendant

des heures et des heuros, vous travaillez inutilement pour vous ouvrir un

passage dans les champs de glace que vous ne rcussissez pas a faire

mouvoir ou qui se referment obstinement devant vous, puis tout a coup,

pour une raison inconnue et sans le moindre effort, vous trouvez la voie

hbre et vous pouvez avancer. A quoi attribuer ces mouvements des

glaces? Aux marees, aux courants, aux vents? Nul ne le salt.

Nous observons sur les glaces des trous de forme circulaire : ce sont

les ouvertures que font les phoques pour vcnir respirer, mais nous

n'avons pas la chance d'en voir un seul.

Les jours suivants nous avancons peniblement. Le brouillard nous
gene tout autant, sinon plus que la glace. Le capitaine n'a guere con-

fiance dans la mer de la Reine-Victoria. II est pen satisfait de notre posi-

tion et I'idee de passer I'hiver dans le canal Britannique lui sourit aussi

peu qua moi. Ce scrait mal commencer notre expedition quo de rester

ici cet hiver, dans des contrees deja connues, pour parcourir ensuite en
traineau des regions quo Jackson declare navigables. Nous rcconnais-
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sons les iles de Eaton, de Soott Keltie, de Hooker. Parfois, quand le

brouillard se dissipc, nous ne voyons que de vastes champs de glace,

separes par d'etroits canaux ou nous ne pouvons pas parvenir.

Un jour, nous fimes I'essai d'une mine de fulmicoton, pour nous fraycr

un passage a travers la

g'lace. Mais ce fut en vain

et pour oontinuer notre

route, nous dumes atten-

dre que les canaux se fus-

sent elargis.

Le 5 aout, le capitaine,

installs dans le nid-de-

oorbeau, nous signale un

navire pres de I'ile de

Scott Keltie. Ce doit etre

la Capella, mais la dis-

tance ne nous permet d'en

distinguer que la mature,

et nous ne povivons pas la

reconnaitre avec certi-

tude. Vers cinq hcures de

I'apres-midi, les champs

de glace semblentvouloir

s'eloigner et, sans perdre

de temps, nous attaquons

avec la proue la digue de

pression qui nous avait

arretes. Nous n'avangons

que metre par metre, en

nous dirigeant sur le navire apergu, qui est bien la Capd'a: mais c'est

le lendemain seulement que nous nous en approohons assez pour corres-

pondre avec ello.

Nous nous empressons de demander, par signaux, si I'expedition Well-

man se trouve a bord. Je vols un canot qui se detachc de la Capella et

qui vient a nous. Un homme, a I'aspect souffrant et la jambe etendue,

se trouve dedans. Bien que sa figure soit tres differente des portraits de

lui que j'ai vus dans les journaux, je reconnais Wellman. N'aj'ant pas
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d'eohelle faite expres, nous devons I'aider pour le faire mouter a bord. •

Le docteur Ic soutient et nous le faisons passer dans notre carre ou, peu

aprcs, ti-ois de ses oompagnons viennent le rejoindre : le D"- Edward

Hofman, medecin et naturaliste de I'expedition, MfBaldwin, meteorolo-

giste, et M. Harlan, professeur de physique. Nous les- interrogeons avec

le plus grand empressement , ils nous raoontent I'accident dont Wellman

a ete viotime peu de temps avant d'arriver a I'ile du Princc-Rodolphe et

le retour force de I'expedition a cause des vivrcs perdus dans une pres-

sion des glaces.

Pendant oe temps, le capitaine Stokken de la Cupella — pere de notre

mecanicien — et qui etait aussi venu a notre bord, discourt joyeusement

avec le capitaine Evensen, en montrant tout son etonnement des trans-

formations qu'a subies le vieux Jasoii.

Nous saluons bientot Ics Americains, et nous nous portons reoipro-

quement des toasts ; nous buvons a leur lieureux retour au pays. lis nous

souhaitent une bonne campagno et les deux vaisseaux se remettent en

route. La Capella se dirige au sud, pour rentrer dans le mondo civilise,

et nous, nous avangons de plus en plus dans des regions inexplorees et

desertes.

Nous prenons la direction de I'ile de Marie-Elisabeth. Du cote du

levant, les rives du canal Britannique ont un aspect moins desole qu'ii

I'ouest, et sur plusieurs points clles ne sont pas oouvertes de neige. Les

icebergs que nous rencontrons sont de moindres dimensions que ceux

que nous avons trouves au sud de File de Northbrook, lour hauteur nc

depasse pas 10 ou 15 metres.

Nous continuonsa avancer a toute vitesse, mais pourtant avec les plus

grandes precautions! De temps en temps, une violente secousse eprouvee

par la coquc nous fait comprendre que, par cet epais brouillard, nous

avons pris quelque grando masse de glace pour un bloc de moindres di-

mensions. Les boussoles fonctionnent tres mal.

Nous atteignons, le 7 aoiit, le parallele ou Nansen a passe I'hiver.

Mais nous ne sommes pas satisfaits de ce resultat, et maintenant, nous

voulons arriver, non seulemcnt a I'ile du Prince-Rodolphe, mais plus au

nord encore, a celle de Petermann si, comme quelques-uns d'entre nous

I'espereut, cette ile existe rcellement et qu'il soit possible de I'atteindrc.

Nous reconnaissons bientot File de Marie-Elisabeth sur la gauche et,

sur la droite, les caps des iles voisincs de Salisbury et Fisher. L'ile
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Marie-Elisabeth est completement couverte de neige au nord, tandis que

les caps les plus eleves de I'ile de Salisbury sont tout decouverts.

Nous prenons la direction du cap Norway. A i'est, nous distinguons

parfaitement deux fjords, avec d'immenses glaciers dans le fond. Dans

I'ile de Salisbury, nous voyons des montagnes aux pentes verdoyantes,

ce qui fait naitre en nous le desir de nous y arreter.

Nous avions eu d'abord I'intention de chercher ce qui restait de la ca-

bana de Nansen ; mais nous preferons proflter du temps si clair et des

eaux libres dont nous jouissons maintenant, et nous nous batons de con-

tinuer notre route, sans nieme laisser un depot de vivres dans cette ilc.

En passant en dehors des ilots situes pres du cap Mill, et entre ces ilots

et les lies de Neale, Harley et Ommanney, nous continuons a avancer

rapidement, toujours dans la direction du nord.

Notre seule pensee est d'avancer sans perdre une minute, et de proflter
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d'un moment oil les glaces sont rarcs pour gagnor le plus possible vers

le Pole. Nous ne tardons pas a nous trouver dans des eaux libres, mais

CO n'cst que pour un temps. La glaoe nous force a nous arreter.

Nous passons la soiree ct la nuit au milieu d'un epais brouillard. Le

lendemain, la journee s'eclaircit. Par intei'valles on distingue une terrc

blanche au sud-est. Rien a Test et au nord-est, oil nous croyons quo se

trouve la terrc du Prince-Rodolphe.

II nous vient la crainte de I'avoir depassee. A midi, sur un champ do

glace, nous calculons la latitude. A notre grande joie, le resultat de notre

calcul prouve que VEioile Polaire se trouve a la latitude de 82° 4'. Par

consequent, la terre que nous voyons doit otre I'ile da Prince-Rodolphe.

Apres le Fram, emporte a la derive a 85° 47', apres VAlert et la Polaris,

qui ont attcint 82" 27' et 82o 16', VEioile Polaire oocupe ainsi la quatrieme

place, parmi les navires qui se sont le plus approches du Pole. En vingt-

sept jours, depuis notre depart d'Arkhangel, et avec un arret de cinq

jours au cap Flora, nous avons atteint rextremite scptentrionale do I'ile

du Prince-Rodolphe. Et il vaut la peine d'observcr ioi, que si nous avious

pris le passage de De Bruyne, au lieu de tenter a plusieurs reprises celui

de Nightingale, nous aurions atteint la meme latitude en naviguant —
a I'exception de quelqucs heures — continucUcment dans des eaux libres.

L'archipel de rEmpereur-Frangois-Joseph, que Payer en 1873 jugeait

d'approche difficile, a ete atteint avec la plus grande facilite, et paroouru

jusqu'au cap Fligcly, par VEioile Polaire.

Avant de quitter la position a laquelle nous etions arrives, nous obsor-

vames attentivement I'horizon
;
le temps etait hcureusement assez olair

pour qu'on put voir a vingt milles de distance. Au nord, la mer etait

couverlc de glaces, au milieu desquellcs nous aurions pu avancer

encore de quelqucs milles; au sud-est, jusqu'a File du Prince-Rodolphe,

et au sud, il y avait un large bassin d'eau libre. L'ile du Prince-Rodolphe

etait la scule terre en vue.

Dans la position que nous occupions, plus scptentrionale et plus occi-

dentale que celle que Paj-er avait atteintc, nous etions mieux places que

lui pour voir les terres de Petermann et du Roi-Oscar, qu'il croyait avoir

ontrevues.

Quoique je fusse prepare a ne pas les trouver, il m'arrivait cepcndant,

dans des moments d'enthousiasme, de me laisser aller a esperer qu'elles

existaient reellement et que nous pourrions y arriver et y faire des depots
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de vivres. Maintenant cette esperance s'evanouissait completement, et il

nous fallait par consfjquent chercher un mouillage a File du Prince-

Rodolphe.

A bord, personne ne parlait, mais dans les yeux de tous se lisait la

joie d'avoir atteint

une latitude aussi

elevee. Apres avoir

pu traverser le canal

Britannique et arri-

ver facilement al'ile

du Prince-Rodolphe,

apres tant de jours

d'incertitude,j'avais

bien le droit d'espe-

rer, qu'avec de la

resolution et de la

perseverance, nous

surmonterions les

obstacles qui se pre-

senteraient plus tard

devant nous.

Apres deux heu-

res et demic de na-

vigation, nous par-

vinmes au cap le

plus septentrional

de I'ile ; ce cap avait

ete decouvert en

1874 par Payer, qui

le baptisa cap Fli-

gely.

Assis commode-

ment sur le pont de VEloile Polaire, nous contemplions, avec la plus pro-

fonde emotion, le lieu oii Payer et ses compagnons, vingt-cinq ans aupa-

ravant, apres des privations et des fatigues inouies, avaient fait flotter Ic

drapeau austro-hongrois. Et nous eprouvions une grande admiration

pour ces hommes, qui, apres avoir surmonte tant de difficultes, avaient
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atteint une telle latitude, sans penser a leur navire, que les glaces

pouvaient emporter, et sans se preoccuper de leur retour, qu'ils devaient

effeotuer en canots.

Les dimensions de I'ile du Prinoe-Rodolplie nous semblerent devoir etre

reduites de beaucoup :

le cap Fligely ne pouvait

se trouver a la latitude

de 82o05'i, indiquee par

Payer, si Ton considere

quo, pour I'atleindre, de

la position ou nous nous

trouvions dans la ma-

tinee, nous avions dii

parcourir environ 15mil-

les au sud-est. Nous nous

dirigeames alors a I'ouest

vers le cap Germania.

Lorsque nous I'eumes

double, nous apergumes

le cap Auk et, entre les

deux, la baie de Teplitz

se presents a nos yeux.
Notre premiere impression de la baie de Teplitz ne fut pas bonne. La

cote, a partlr du cap Saulen, se dirige au sud-est, en formant une parol
de glace a pic, haute dune dizaine de metres, et, continuant ensuite vers
rest, se transforme en une plage rocheuse qui ocoupe tout le cote nord
de la baie; la baie etait en grande partie exposee a la pression du pack.
La partie occidentale de I'ile etait entierementrecouverte par un immense
glacier qui de I'interieur descendait jusqu'a la cote, et le sol n'etait visible
qu'en de rares points. La faune etait presque nulle et se reduisait a quel-
ques oiseaux.

Au sud, laspect de la baie etait meilleur. La, la cote ne finissait pas en
une paroi de glace, mais bien en une plage qui descendait en pente douce
et pouvait avoir environ 500 metres d'etendue. Le long de la plage il y
avait une ceinture de glace, large d'une dizaine de metres, flxee a la

1. Depuis, la latitude du cap Fligely a ete fix6e a 81»50'43"
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LE CAP FLIGELY.

cote
;
sur cettc ceinture s'appuyait une vasto banquise, dune superficie

de plusieurs kilometres carres, qui remplissait la baie ; les marees
faisaient mouvoir cette banquise qui, par consequent, etait detachee de

la glace cotiere.

La configuration

de cette baie n'etait

certes pas la meil-

leure pour y fairc

hiverner en surete

notre navire, mais

c'etait la baie la plus

septentrioualo de

I'archipel de I'Empe-

reur - Frangois -Jo-

seph. Pour cettc rai-

son, qui importait

grandement au suc-

ces de notre future

expedition en trai-

neaux, il fallait ta-

cher d'y roster. La

baie n'etait pas pro-

tegee naturcllc-

ment, mais on pou-

vait se servir de la

banquise pour so

defendre centre les

pressions. Dans cet-

te glace, epaisse sou-

vent de 1^80 a 3

metres, il etait dif-

ficile avec nos soies, qui n'etaient longuos que de 90 centimetres, ou

aveo les mines et la proue du vaisscau, de former un port qui filt

assez profond et qui presentat assez de surete. Cependant, le long de la

glace cotiere pleine de crevasses, il etait oertainement plus facile de

creuser un canal. En pratiquant des sondages dans ces crevasses, nous

trouvames un fond de sable a la profondeur de 8 ou 10 metres, et cette
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profondcui- augmentait de beauooup a mesure que Ton allait vers Ic large.

Si nous reussissions a briscr la glace en cet endi'oit, nous pouvions

conduire lo navire tout pros de la plage en pente douce, co qui faciliterait

en&rmementledebarquement
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do notre materiel; en outre,

nous serious proteges par la

banquiso controlespressions

exterieures. La largeur et

I'epaisseur de cettc banquise,

qui s'appuyait a la cote sur

une longueur de plusieurs

kilometres, me faisaient croi-

re qu'olle no pourrait pas so

mouvoir, si plus tard le pack

la poussait contre I'ile.

Le 10 aout, en heurtant la

glace avec sa proue, VEloile

Polaire s'ouvrit un canal long

d'environ 180 metres et large

d'une vingtaine. La glace,

dcja brisee en cet endroit, so

detachait en gros blocs sous

Ics coups de I'etravo, et I'oau

dcs fontos, qui descendait

des rochers tout le long de la

plage, transportait les blocs
an large et facilitait ainsi grandement notre travail. Vers le soir, le canal
etait termine et le batimont etait amarre du cote de I'ouest, au milieu des
glaces de la bale.

Nous nous mimes immediatomont aux travaux necessaires pour hivorner
en cot endroit. Quoiquo nous fussions tontes de faire d'interessantes
explorations avec notre navire, nous en etions detournes par le danger
du pack, qui etait toujours en vue, et par la craintc d'etre surpris par les
glaces, sans pouvoir revenir au mouillage. Maintenant que nous avions
atteint ce point deja si septentrional, nous devious evitor tout ce qui
pouvait, do quolque maniere quo ce fut, empecher ou rendre plus difficile
notre expedition on traineaux.
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LES OURS.

OURS POLAIKE TEKDU SUR LA CLACK.

Pendant le premiere semaine de notrc sejour dans la baie de Teplitz,

le temps fut beau avec unc temperature au-dessus de zero. La fonte des

neiges etait abondante et des torrents d'eau se precipitaient dans la baie.

Le long de la plage,

I'eau qui coulait sur la

glace y avait forme un

canal qui s'elargissait

a vue d'oeil, nous empe-

chant do desoendrc a

terra.

Sur la banquise, des

lacs s'etaicnt formes

partout oii la surface

de la glace etait un peu

concave. Nous devious

porter des bottes de

caoutchouc pour ne pas ctrc mouilles contiuucllcment, et au milieu de

tant d'eau, nous pouvions presque oublier que nous nous trouvions sur

une terre glacee.

Les belles journees que nous cumes alors, faoilitaient nos travaux et

nous permettaient de faire, le soir, d'agreables promenades dans les

environs du navire. Ces promenades avaient pour but ordinaire les caps

Germania, Silulen et Auk, qui n'etaient pas couverts de glace et ou Ton

voyait quelques oiseaux.

Les rochers, pour la plupart composes dc basalte, indiquent que cette

ile est volcanique comme toutes celles de I'archipel de I'Empereur-

Frangois-Joseph, que Ton connaissait deja.

Un bloc de granit erratique, trouve dans le voisinage du cap Saulen,

et des fragments de cornes de rennes decouverts dans le meme endroit,

feraient croire qu'autrefois le cap Sauleu et toute la partie septentrionale

de la baie ont ete submerges. Peut-etre meme est-ce aussi le cas pour le

cap Germania. Du cap Saulen au cap Auk, la cote etait presque partout

une parol verticale de glace, qui n'etait iuterrompue que par la courte

etendue de plage rocheuse situee pres de notre vaisseau et dont nous

avons deja parle. Le cap Auk, eleve de 180 metres avi-dessus de la mer,

et dont les flancs etaient fort escarpes formait I'extremite meridionale

de la baie. Du cap Saulen on apercevait I'ile de Charles-Alexandre depuis
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sa poiiite la plus scptontrionale jiisqu'au cap Broggor, et Ton distinguait

egalement dans le loiiitain Ic cap Clement Markham.

Comme je I'ai deja dit, la faiine n'etait pas tres abondante'.

Los phoques etaient rares, les morses plus rarcs encore, mais ocs lieux

scmblaient au contraii-e tres frequentes par les ours. Le jour meme de

notre arrivee, nous tuames une ourse et deux oursons. Sur trente-sept

ours que nous tuames pendant notre voyage, trente-quatre le furent dans

la seulc bale de Tcplitz. La plupart de ces ours furent tues par Querini,

chasseur passionne et excellent tircur, toujours pret, la nuit comme le

jour, a braver le froid et le vent quand il esperait renoontrer un do ces

animaux. .,

La chasse al'ours est tres facile. L'ours sent et voit un oampement bien

avant quo I'homme puisse s'apercevoir de sa pi-esence, et ordinairement

c'est la faim qui le pousse a sen approcher. II est, par consequent,

absolumcnt inutile d'allcr a sa recherche. Nos nombreux chiens etaient

libres et erraient toute la jouruce; a peine voyaient-ils un ours qu'ils Ic

poursuivaient.

Les ours males les plus gros, qui reussissaient a s'echapper lorsqu'ils

n'avaient que huit ou dix chiens a leurs trousses, etaient forces de s'ar-

reter quand ils etaient poursuivis par une moute do trento ou quarante
chiens, et de grimper sur un hummock ou de s'adosscr a quolquc bloc do

glace pour sfi defendre. De cette fagon nous avions le temps d'arriver et

la possibilite de les tuer a quolques metres de distance. Aucun ours no
put nous echappcr. Quelquofois nos chiens furent blesses par les ours
males, raremcnt par les femelles. Grace a ragilitd avec laquelle ils sa-

vaient evitor les attaques cos blessures no furent jamais graves; trois ou
quatre fois seulement le brave docteur fut oblige de les recoudre, et cola

surtout dans los dorniers temps, lorsque les chiens, devenus plus hardis,

attaquaiont avec plus d'audace.

Nous tuames beaucoup d'ourses, souvent avec doux oursons qui, par

1. Les oiseaux les plus communs etaient le Petrel fulmar {Fulmarus qlacialis, Linn.) la
Pagophile blanche [PayopliUa eburnea, Gm.), laiMouette bourgmestre {Larus qlaxicus Briinn

)
le Guillemot arctique (Vria mandti, Linn.), le Guillemot nain lMer?i,h,s alle, Linn.). L'annee
suivante, nous vimes egalement la Mouette tachetee [Rissa trulaclyla, Linn.^ le Stercoraire
a longue queue {Stercornrim crepitatus, Gm.i, rOrtolan des neiges {Pleclophenax nimlh
Linn.). Ces dermers et deu.v autres especes de Stercoraires (Stercorarius parasiticus, Linn.,
et Stevcorarms pomatorhimis, Schal.), tues dans le canal Britannique, furent les seuls
oiseaux que nous trouvames dans I'archipel. Malgre toute notre attention, nous ne reussimes
pas a voir la Mouette de Ross [R/wdostelhia rosea, Macgill.).
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leur taille eg-ale, semblaicnt etre jumeaux. Pendant I'eto on tua dcs

femelles en plus grand nombrc; plus lard, pendant I'hivcr et au prin-

temps, seulemcnt dcs males
;
quelquos-uns etaiont do dimensions vrai-

mont rcmarqua-

blesot avaient jus-

qu'a 2^90 de lon-

gueur. Nous man-

geames sou van I

de lour chair. Le

cceur, Ics rognons

et lalangueetaient

bous, mais le reste

ne plaisalt pas a

tout le mondc.

Un coup de ca-

rabine, a I'epaule

ou a la tete, tire

dc front, etait plus

que sufTisant pour

abattre un de ces

animaux. Mais s'ils

etaient atteints

pe.ndaut qu'ils

fuyaient, il fallait

plusieurs coups

pour les aohever.

Nous n'eumes ja-

mais I'occasion dc

voir I'ours atta-

quer, mais nous

obscrvames qu'il

fuyait toujours du cote oppose a celui d'oii etait parti le coup de fusil.

Pendant toute la campagnc, nous n'cmployames que dcs cartouches a

ballcs dum-dum et chargecs^a la cordite.

A notre arrivee, nous avions immediatemcnt conduit les chicns a terrc
;

ces pauvres betes desiraient un pou de liberte et elles en avaient grand

besoin, apres tout un mois d'immobilito passo dans les cages du vaisseau.
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Comm.0 line scule personuc ne pouvait pas surveiller tous nos chiens

pendant la nuit ct qu'il etait impossible de les reconduire a bord tous

les soirs, nous avions du construirG do nouveaux chenils, sur la glace,

afin de les tenir sc-

pares pendant la

nuit et de leur assu-

rer un abri quand

il faisait mauvais

temps. Lesportesde

ces chenils etaient

munies de charnie-

res dans Ic bas ct

on les rclevait apres

que les chiens

etaient rentrcs.Dans

I'interieur nous

avions etabli des se-

parations, de sorte que les chiens etaient isoles et ne pouvaient pas se

mordre entre eux. Les premiers jours ce fut une affaire longue et diffi-

cile de rentrer nos betes chaque soir; mais ensuite la chose devint des
plus aisees, lorsque nous eumes I'idee de leur donner a manger dans les

chenils memos, apres qu'ils y etaient rentres. Nous n'eumes plus a nous
occuper de leur donner a boire, car la neige servait a les desalterer. En
leur donnant leur pature dans les chenils, nous avions I'avantage non
seulement de les faire rentrer plus facilement, mais encore d'eviter leurs

querelles pendant les repas, dempecher qu'ils ne se prissent reciproque-
ment leurs rations, de nous assurer que tous etaient egalement nourris
et d'arreter le gaspillage de nos provisions.

Ces chiens etaient fort Interessants a observer. lis eprouvaient des
sympathies et des antipathies, et lorsqu'ils tuaient un de leurs camarades,
c'etait urie fete pour tout le troupeau. Lorsque I'un d'eux s'cloignait, les
oreilles et la queue basses, nous comprcnions qu'il etait tombe on dis-

grace. Alors toutc la bande le poursuivait en aboyant et se ruait sur lui;

nous devious intervenir pour les separer et sauver le malheureux paria. lis

n'epargnaiont ni les plus forts ni les plus faibles : les femellos scules etaient
respoctees. Deux ou trois do nos chiens perirent ainsi, deohires par leurs
compagnons, et nous eumes I'oocasion d'en sauver un grand nombre.
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DISTRIBUTION DE LA NOUHRITLRl! AUX CIIIE.N'S.

lis nous ctaicnt peu attaches et obeissaient moins encore. lis ne crai-

gnaient que le fouet et I'eau. Dans les regions froides ou ils vivent, I'eau

gele immediatement sur leur corps lorsqu'ils se mouillent et forme una

cuirasse qui paralyse tous leurs mouvements. C'est ce qui explique

pourquoi ils ont instinctivement si grand pour de I'eau. lis aboyaient

faoilement lorsqu'ils voyaient un ours ou un oiscau, et souvent aussi sans

aucune raison. Quelquefois pendant la nuit on entendait un hurlement,

que I'un d'eux repetait seul pendant quelques instants, et qui etait suivi

d'un chosur auquel prenait part tout le reste de la bande. Le concert

durait des heures, dirige par celui qui avait hurle le premier, puis cessait

comma il avait commence, sans cause apparente. lis se livraient surtout

a ces manifestations bruyantes lorsqu'ils etaient seuls. La presence d'un

homme sufTisait pour les faire tairc.

La pack s'eloignait ou se rapproohait de File selon le tamps plus ou

moins calme et la direction des vents; cependant il n'arriva jamais

jusqu'a la cota. Apres le 20 aout, des vents du troisieme et du quatrieme

cadran le pousserant a la bale de Teplitz et, le 27 aoiit, las pressions contre

la cote commencerent. Nous entendions un bruit semblable a celui des

ondas qui se brisent contra le rivage ; ce bruit etait cause par les glaces

qui s'amoncelaient las unes sur las autras. Poussee par le pack, la ban-
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quise, pendant la liuiL toiirna sur le fond dc la bale, fermale canal crcuse

par VEloile Pulaire ct accula le vaisseau contre la glace cotiere. Le navirc

toniba sur tribord d'cnviron 13 dogres, ct rcsta dans cette position apres

que la prossion cut ccsse. Lc lendemain, le pack s'oloigna de nouveau do

I'lle.

Lc mouvement de la banquisc detruisit les douces illusions que jo

m'etais faites a men arrivec a la bale de Teplitz. Cotto immense masse
do glace que je supposais, sinon absolument immobile, du moins assez

forte pour resister au choc du pack, s'etait au contraire ebranlee au
premier hourt ct, au retour du pack, elle se deplacerait sans doute dc
nouveau.

La position du vaisseau etait loin d'etre sure ; d'un autre cote, embarquer
uiic seconde fois. le materiel que nous avions porte a terre, travailler

pendant plusiours jours pour sortir du lieu ou nous etions emprisonnes
ct devoir relourner au sud, peut-otrc memo jusqu'a la bale de Nansen,
tout cola non seulemcnt augmcntait de beaucoup les dilTicultes de I'expc-
dition en traineaux, mais encore exigeait des travaux considerables et
exposait meme notre navire a des risques serieux. Jo resolus done de
restcr dans la bale de Teplitz.

Vers la fin du mois d'aout, la temperature qui, pendant le jour, se
maintenait a quelquos degres au-dessous de zero, commcnga a baisser
jusqu'a neuf dogres pendant la nuit. Deja, depuis le 20 aout, il s'etait

forme une nouvelle glace autour du vaisseau et dans les nappes d'eau
douce, ce qui nous permit de patiner quelques jours apres. Nous montames
sur la glace cotiere la chambre magnetique, preparee a Christiania, pour
les observations sur le magnetisme terrestre, et une tente de campement
pour ccllcs sur la pesanteur. Ce fut Cagni qui s'oceupa de cos importantes
experiences.

Les derniers froids avaient assez durci la neige pour que Ton put com-
meucer des excursions en traineau dans le but de reconnaitre la cote est
dc I'ilc du Priuce-Rodolphc et pour ossayer les chiens.

A Arkhangel, on avail attele les chiens de front avec dos traits separes
et fixes au traineau. Co systeme, adopte egaioment par Nansen pendant
son expedition, et qui est aussi celui des Esquimaux et des Samoyodes
a I'avantage de laisser los chiens plus libres de leurs mouvements ei
d'utiliser toutes les forces qu'ils peuvent fournir en tirant les traineaux II
presente copondant rinconv.mient quo les traits s'enchevetrent frequem-
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LES CHIENS DANS LA BATE BE TEPLITZ.

ment, oe qui necessite un travail penible et continuel pour les remettre
en place.

Pour obvier a cot inconvenient, a Christiania deja, j'avais pense suivre
le systeme des Yaoutis du bas Lena, qui consiste a faire usage dun seul
et long trait, auquel les chiens sont attaches d'un cote et de I'autre par
des traits plus courts. Ges traits plus courts sont unis au trait central par
des anneaux mobiles afm d'eviter qu'ils ne se melont. Je fis placer une
perche de bambou sous le trait central pour empecher les chiens de tete
de se retourner et de porter le desordre dans les rangs de ceux qui ve-
naient derriere cux.

Dans rapres-midi du 2 septembre, je quittai le vaisseau, aocompagne
par Querini et Savoie, et je me mis en route sur un tralneau tire par
neuf chiens. Nous suivions la cote, a la distance de quelques centaines
de metres

:
le premier jour, nous allames camper pres du cap Fligely, le

second au cap Rath.

Du cap Germania au cap Rath, la cote est une paroi verticale de glace,
qui n'est interrompue que par le cap Fligely. Ce cap est forme d'un large
plateau de 1 kilometre de longueur, non reconvert de neige, et semblable
a celui qui se trouvait pres du cap Saulen. A une hauteur d'environ
90 metres au-dessus du niveau de la mer, au lieu meme ou Payer avait
cru entrevoir les torres de Petermann et du Roi-Osoar, nous nous mimes
a observer attentivement I'horizon et cela par une splendide journee.
Nous ne decouvrimes rien du cote du nord et de I'ouost, mats a Test nous
apercumes, cette fois, les lies de Nansen, que quelques jours auparavant,
nous n'avionspas pu voir; au nord, les iles Eva et Liv projetees Tune sur
I'autre; au sud, I'ile Freeden, et au milieu, I'ile Adelaide. Si d'un cote j'ai

la persuasion que Payer a ete trompe par les brouillards lorsqu'il orut
apercevoir les terres du Roi-Oscar et de Petermann, qui n'existent pas,
de I'autre je pense qu'il a reellement vu le cap Sherard Osborn, et que ce
cap n'est pas autre chose que la pointe septentrionale de I'ile Eva. La
meprise qu'il a commise en faisant le releve de ce cap s'explique par
une erreur de la boussole dans une region ou les rochers, composes
en grande partie de minerai de fer, ont une sensible influence sur les

aiguilles.

Au cap Habermann, la cote s'elevait en pente raide a plus de 300 metres
au-dessus du niveau de la mer. Les legers vents d'ouest qui avaient
souffle, oes jours-la, avaient eloigne le pack de I'ile du Prinoc-Rodolpho

II

'

I'll
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du cote do Test, et la mer etait libre dcpuis le cap Rath jusqu'aux ilcs de

Nansen et, vers le sud, jusqu'a I'ile de I'Archiduc-Renier.

No pouvant plus contimier iiotrc marche en traineau pres de la cote,

nous fumes obliges de remonter

sur I'ile, et, le troisieme jour, nous

campames sur Ic glacier de Mid-

dcndorf, au haut du cap Habcr-

mann. Nous vimes, dans le lointain,

les lies de Hohenlohc ct de I'Ar-

chiduc-Rcnier. En continuant notrc

marche, au milieu d'epais brouil-

lards, dans la partie haute de I'ile,

nous arrivames le quatrieme jour

ri:toi"R i> icxcursion sur la olace.

au cap Brorok, ou nous campames.

La cote comprise entre le cap Ha-

bcrmann et lo cap Brorok, commc

dans les autres iles plus mcridio-

nales de Northbrook, do Boll et do

Mabel, est elevee et escarpee, mais

n'est pas couverte de glace. Lc cin-

quieme jour, malgre la persistanoe

du brouillard epais, nous campames dans la bale de Teplitz, ct, le 6 sop-

tembre, nous rcvinmos au vaisseau apres avoir parcouru environ 70 kilo-

metres.

Le systemo de la porche placee sous le trait n'etait pas pratique, car

par cola meme le trait devenait trop difficile a, manier. Avec ce systemo

il fallait, en outre, qu'un homme prccddat continuellomcnt les chions,

ec qui, naturellement, diminuait la rapidite de notre marche et empcchait

cct homme do roster pres dos traineaux. Lc systemo des anncaux no

valait rien non plus, car ils etaiont la cause do frequentes ruptures des

traits et etaiont, en outre, un surcroit de poids. Pendant cctte excursion,

les chiens furont parfaits; lour force et lour courage depasseront notrc

attonte et augmcnterent de bcaucoup notre confiance en eux, qui avail

ete un peu ebranlee a Arkhangol, ou ils nous avaient parus si faiblcs ct

si dccharnes.

L'ile du Prince-Rodolphe, comme la partie interieure du Greenland,

est entieroment cnsevclio sous un unique et vaste glacier qui descend
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jusqu'a la mer dans toutes los directions, excepte en quelques points :

au cap Siiulen, au cap Germania, au cap Fligely, au cap Habermann, au
cap Brorok ct au cap Auk. Partout ou la neige pout sejourner, on trouve
des glaciers qui vont jusqu'^a la mer, en dressant une parol verticale
semblable a celle du glacier general; aussi pout-on dire que toute la

cote est Ibrmeo dune paroi de glace verticale, a I'exception de la plage
do pen d'etendue qui so trouve pres de la baie de Teplitz. Comme Tile

du Prince-Rodolphe n'ost pas trcs elevee, 11 s'ensuit que la glace ne peut
pas s'y mouvoir boaucoup. Nous n'y trouvames en effet que de rares
crevasses, et nous n'eumes jamais I'ocoasion de voir qu'il s'y format des
icebergs; nous en oumes la preuve en plantant des pieux sur une memo
ligue et pendant las mois de mars, d'avril, do mai et de juin nous cons-
tatames qu'aucun d'eux n'avait bouge. Pres de la cote et sur les pontes
les plus escarpees, 11 y a des crevasses qui, contrairemcnt a cellos qu'on
trouve dans les Alpes, sent presquo invisibles, de telle fagon qu'il faut
une grande prudence pour eviter des accidents; I'oail du guide le plus
experimeuto ne saurait les provenir. Pendant Pete et par les journcos oii

la temperature est au-dessus de zero, la fonte des neiges est fort abon-
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dante ; des torrents d'oau se precipitent des glaciers jusqu'a la mer, en

formant do veritables cascades qui ont quelquefois plusieurs metres de

largeur.

Des lig'ues de stratification observees sur plusieurs points dans la partie

du glacier qui regarde la mer, pres du cap Saulen et du cap Fligely, in-

diqueraient unc precipitation plus considerable que la fonte et que I'eva-

poration, et les photographies de la bale de Teplitz, que nous avons mon-

trees au capitaine Payer, lui ont fait croire que I'etat glacial a augmente

dcpuis 1874. II m'a assure a plusieurs reprises qu'il a parcouru des pla-

teaux decouverts, situes entre le cap Germania et le cap Fligely; actuel-

lement ces plateaux n'existent plus, et il n'y a plus guere a decouvert

qu'un mlllier de metres pres du cap Fligely. Si, depuis 1874, les condi-

tions glaciales ont ete en augmentant dans I'ile du Prinoe-Rodolphe, on

ne peut cependant revoquer en doute le fait que, pendant notre sejour

dans la bale et jusqu'a Topoque de notre depart, I'evaporation et la fonte

ont surpasse la precipitation. On revicndrait done a une epoque de dimi-

nution dans I'etat glacial, qui ramenerait peut-etre File aux conditions

dans lesquelles elle se trouvait lorsqu'elle fut decouverte par Pexplora-

teur autrichien.

I



CHAPITRE III

Preparatifs d'hivernage. — Pression de la glace sur le navire le 8 septembre. — Nous aban-

donnons VEtoile Polaire. — Construction d'une tente. — Les oiseaux quiltent la bale de

Teplitz. — Nos premiers efforts pour relever notre vaisseau. — Vie sous la tente. — Vio-

lent ouragan du 4 novembre. — Le drift. — Les vetements que nous portons. — La tem-

perature. — Observations meteorologiques. — La lumiere disparait.

PENDANT mon absence, on avait remis le vaisseau d'aplomb au moyen

de quelques mines de fulmicoton qu'on avait fait partir sur son flano

gauche. Le pack s'etait de nouveau rapproclae de la baie, et les champs

de glace, par ces premiers froids, commengaient a s'unir les uns aux

autres : tout cela augmentait I'espoir que nous avions de passer un hiver

tranquille.

Le materiel aerostatique avait ete mis en ordre et depose sur la plage,

tout pret pour le printemps prochain. Le pont, depuis le grand mat jusque

pres du mat de misaine, avait ete recouvert par une tente.

La soiree du 7 septembre se passa a discuter sur ce que nous devions

faire en automne, a parler de I'expedition en traineaux et de notre retour

en Italic. Jamais nous ne fimes tant de projetsl Helas! quelques heures

plus tard, ils devaient s'ecrouler comme un chateau de cartes.

Depuis quelques jours, de legers vents de I'ouest avaient pousse le

pack contre la cote, ou il s'etait arrete, sans cependant exercer aucune

pression. Dans la nuit du 7 septembre, il s'eleva une legere brise du

sud. Plus tard cette brise fraichit et vint du sud-ouest. Le pack fut pousse

dans la baie contre le champ de glace pres duquel se trouvait VEtoile

Polaire, et qui, a son tour, vint s'appuyer contre la glace cotiere. Pen-

dant la nuit, je m'etais eveille plusieurs fois en entendant de legers cra-

quements. Vers six heures et demie, je fus reveille en sursaut par un

fracas violent, qui provenait de tous les cotes a la fois, et par les mou-

vements desordonnes du vaisseau, qui d'abord s'inclina a droite et en-
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suite, a gauche, de 20 degres. Ces bruits n avaient pas encore cesso que
je me precipitai sur le pont, a moitie habiUe, pour voir oe dont il s'agis-
sait. Pousse par le pack, le champ de glace de la bale etait monte par-
dessus la glace ootiere et arrivait deja tout pres des chenils. Quelques
gros blocs s'etaient amonceles contre les portes, qu'on ne pouvait plus
ouvrir. Nos hommes, attires par les aboiements des chiens, s'etaient
hates d'aller les delivrer et les avaient fait sortir du cote de la terre en
bnsant les cloisons interieures des chenils. Une digue de pression s'etait
formee le long de la cote, avec des hummocks, hauts de 5 a 6 metres
Etrangle de Favant, dans un point de violente pression, le navire avait
ete repousse en arriere a environ une trentaine de metres; en meme
temps, il s-etait souleve sur la glace de fagon que I'avant restait hors de
1 eau et s etait incline d'environ 20 degres du cote gauche
En reculant, il s etait ouvert un chemin au milieu d'enormes blocs de

glace, qu'il avait souleves avec les flancs et avec I'arriere. L'inclinaison
du navire nous montra la coque defoncee sur une longueur de 6 a 7 metres.
Cette fois-ci les glaces avaient ete plus fortes que les flancs du vaisseau,
et comme la voie d'eau que nous apercevion. sur le cote droit pouvait
setre produite egalement du cote gauche, reste sous Teau, jo donnai
lordre d'allumer la chaudiere pour pouvoir utiliser les pompes de la
machine.

Pendant- que je m'habillais, on s'apergut dans la machine que le vais-
seau faisait eau. Elle entrait en abondance, et ii fallait se hater de mettre
les pompes en mouvement, de Jeter a terre nos provisions d'hiver et de
nous assurer les moyens de nous construire une habitation
Toutes les illusions de la veiUe s'etaient envolees et ne m'avaicnt laisse

que la lugubre perspective de passer I'hiver dans cette bale, avec pen de
ressources, et d'operer notre retraite au printemps suivant, avec moins
de ressources encore. Malgre moi, les epreuves des expeditions de De
Long, de Greely et de Franklin me hantaient I'esprit, et les angoissos que
J eprouvais augmenterent lorsque je pensai aux graves responsabilites
qui m mcombaient dans cet avenir incertain.

L'equipage, comprenant la gravite de notre position, se mit a Fceuvre
avec la plus grande activite et le plus grand ordre, lorsque je commandai
de debarquer les vivres sur la glace. II etait sept heuros lorsque nous
commengames, les uns a I'avant, les autres au centre du navire, a rc-
tirer nos provisions de la cale; nous jetames sur la glace, a notre gauche,
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les caisses de vivres, les vetements, les tentes de camp et le petrole
transvase provisoirement dans tous les recipients disponibles, dans les
baquets de la cuisine, dans des seaux et dans des barils. L'inclinaison
du vaisseau et la glace qui couvrait le pont, rendaient difficile le travail
a bord. G'est alors que nous reconnumes I'avantage des caisses legeres
et de petites dimensions. Nos hommes se les passaient de main en main,
tandis qu'ils dcvaient soulever les plus pesantes aveo des palans et, une
Ms hissees sur le pont, il etait fort difficile de les transporter. A I'excep-
tion de deux mecaniciens qui veillaient au feu et de quatre hommes qui
etaient a la pompe, tout le monde travaillait au debarquement de nos
provisions.

Vers huit heures, agites comme nous I'etions et les vetements salis par
notre travail, nous vinmes nous mettre a table ; nous primes a la h&te
notre dejeuner, presque sans echanger un mot, et retournames de suite a
I'ouvrage. Le vent etait tout a fait tombe et la pompe a bras n'etait plus
sufflsante a elle seule pour arreter I'eau, qui, au fourneau de gauche,
arrivait dejajusqu'aux grilles. Pendant que les mecaniciens travaillaient'

les pieds dans I'eau, nous leur demandions continuellement quel etait le

degre de pression de la chaudiere. Enfln, lorsque vers huit heures et

demie, nous entendimes le bruit du petit cheval qui fonctionnait, nous
orumes avoir un moment de repit.

Grace au petit cheval et a la pompe a bras, I'eau cessa de monter, mais
dans les conditions oii nous nous trouvions, nous ne pouvions guere
esperer qu'elle restat longtemps au meme niveau. Nos hommes ne pou-
vaient pas rdsister pendant longtemps au travail fatigant de la pompe a
bras. Seul, le petit cheval etait insuffisant ; nous ne pouvions pas compter
sur la pompe a vent et, pour fairs fonctionner la pompe d'epuisement, il

aurait fallu desembrayer I'arbre d'helice, ce qui n'etait plus possible, a
cause de I'eau qui en avait envahi le puits. Force nous etait done de re-

noncer a arreter I'eau au-dessous des fourneaux et de nous resigner a

nous servir de la pompe a bras, durant le temps necessaire au debarque-
ment du materiel; ensuite, il ne nous resterait plus qu'a abandonner le

navire.

Nous continuames toute la journee le travail de debarquement, et nous
ne I'interrompimes que pour prendre nos repas. Les circonstances ne se

modifiant pas et la position de la malheureuse Eloile Polaire restant la

meme, je dus me preoccuper de I'avenir. Comme tout oe qui etait neces-

m
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saire pour notre hivernage etait deja en siirete, nous nous mimes a de-

barquer egalement le materiel de I'expedition en traineaux, afin que,

meme dans le cas ou le vaisseau serait perdu sans retour, nous eussions

les moyens d'accomplir I'entreprise qui etait I'objet de notre expedition.

Malheureusement, les pompes etaient impuissantes et I'eau nou.s enva-

hissait toujours.

A cette epoque de I'annce, la lumiere du jour durait encore vingt-quatre

heures sans interruption.

La oale ouverte, les oaisses eparpillees ga et la, les lampes enlevees de

leur place, les cabines en desordre, tout trahissait notre malheur et le

travail accablant auquel nous venions de nous livrer. Notre navire, ou

d'ordinaire regnait un ordre parfait, faisait mal a voir sous la lumiere

diffuse qui eclairait ce desordre.

A six heures du matin, nous avions mis en siirete dcs vivres pour plus

d'une annee, des vetements, des tentes, ce qui etait necessaire pour

notre eclairage et tout le materiel de I'expedition en traineaux. Alors

nous cessames de faire alter la pompe a bras, et nous laissames I'eau

monter et eteindre les feux. Nous debarqu^mes bientot la derniere oaisse,

apres avoir travaille vingt-quatre heures sans interruption
;
puis nous

hissames a I'arriere et au grand mat le drapeau national et mon drapeau

particulier. Si le vaisseau devait couler, les drapeaux seraient ainsi les

derniers-a disparaitre, et si, au contraire, le navire restait immobile la

ou la pression I'avait jete, la vue de ces couleurs 'si cheres a nos cceurs

nous aiderait a conserver I'espoir de le reoouvror.

A neuf heures, quand je me leval, Cagni m'annonga que notre position

n'avait pas subi de changement et quo I'eau continuait a monter. Pour-

tant le vaisseau n'avait pas bouge, soit qu'il fut appuye sur le fond, soit

seulement enchasse dans la glace. Journee calmc, temps splendide, sans

un nuage. Autour de nous, le paysage etait d'une tristesse intense....

Quel changement en moins de vingt-quatre heures! Encore etourdi par

le travail febrile de la veille, je ne parvenais pas a me persuader que
nous dussions abandonner VEtoile Polaire, dont I'armement nous avait

coute tant de peines. J'en fls plusieurs fois le tour, suivi dcs ohicns qui

jeunaient depuis vingt-quatre heures et attendaient que je leur don-

nasse quelque nourriture
; ensuite, je me rendis a bord et descendis a la

machine. L'eau montait lentement. Le fourneau de gauche, deja sub-

merge, etait eteint; bientot il en serait de meme de celui de droite.
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CONSTRUCTION D'UNE TENTH.

CONSTRUCTIOX DE LA TENTE.

J'avais la conviction que le vaisseau devait etre endommage des deux

cotes. II etait plus que probable qu'il ne pourrait plus nous servir et que,

pour retourner en Europe, nous devrions nous efforcer d'arriver au cap

Flora, sort entraineaux, au printemps, soit en oanot, I'ete suivant. Desor-

mais, il n'etait plus question d'atteindre le Pole ! Nous no devions plus

penser qu'a retourner en Norvege et a y retourner en naufrages....

Vers dix heures, I'eau qui etait encore montee de quelques centimetres,

s'arreta definitivement. L'inclinaison de VEtoile Polaire, qui rendait la vie

a bord plus qu'incommode, les difficultes que nous aurions eues a sur-

monter pour la redresser en faisant autour d'elle eclater la glace, au

moyen de mines, difficultes auxquelles s'ajoutait le danger de la voir

couler encore davantage, la crainte d'une autre pression qui pouvait la

renverser completement et nous obligor a I'abandonner tout a fait, toutes

ces raisons nous convainquirent que le mieux etait de la quitter et de

nous etablir a terre, ou nous serions a I'abri de toute surprise. Nous ne

manquions, d'ailleurs, pas de ressources pour nous oonstruire une habi-

tation.

Nous nous etions munis de deux tentes de campement, qui pouvaient

abriter tout I'equipage. Cependant elles auraient ete insuffisantes pour
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nous proteger centre les rigueurs de I'liiver et pour register a la violence
des vents; mais en les recouvrant d'une seconde toile, de fagon a former
des couches d'air entre ces parois superposees, nous pouvions facilement
obtenir une temperature assez elevee a I'interieur, et, aveo de la toile a
voile un peu plus forte, construire une parol exterioure susceptible de
resistor aux vents. Rien n'etait plus indique, pour recouvrir nos tentes
de campcment, que la tente en toile que nous avions construite sur le

pont, avec les traverses et les longues perches qui en formaient la car-
casse. Nous pouvions ensuite recouvrir le tout avec une troisieme cou-
verture formee des voiles et des vergues du vaisseau.
Nous nous mimes immediatoment a I'ouvrage; Cagni fut I'architecte

de notre nouvelle demeure. Le soir memo, nous dormions sous nos nou-
velles tentes improvisees.

i1 seplembre. - Nous devons d'abord mettre un^eu d'ordre dans les
monceaux d'objcts de tout genre jetes hors du vaisseau le jour de la pres-
sion. Les premiers inconvenients de notre nouvelle habitation se font
deja sentir. De la facon dont elle est oouverte maintenant, nous sommes
dans I'obscurite a 1'interieur et devons continuellement y tenir les lampes
allumees. Le premier jour, nous nous etions servis de la forge pour faire
notre cuisine, mais aujourd'hui nos fourneaux sont remontes et nous les
placons entre les deux tentes de campement.
La scule personne qui ait trouve quelque avantage a notre chan-cment

d habitation est le cuisinier, car il travaillait auparavant dans un local
etroit, peu aere, et par consequent toujours rempli de fumeei. Cependant
faire la cuisine a une temperature de 7 degres au-dessous de zero est
oin d etre une occupation agreable. II n'est guere agreable non plus, a

1
heure des repas, de roster assis sous les tentes par une semblable tem-

perature. Aussi devons-nous continuellement nous frotter les mains, et

220 litres d^eau boui! „ 'e"rp^ n e^^'role ?" r'"
''''™'^ '''' ''""^ """^ '"^'^"'^

on aurait fait la cuisine plus vZZ^ZT '
^ '°°™'' ^'°"°'"''' ^' combustible,

Mais peu de jours apres not rdepSrChris-" '\
^'^ "^ ''—-nient de la fumee.

au charbon. Nous nous etionsapC„'f' ""' •""" """"•="• ^" ''^'™"' '^^'—'^

8 .itres par jour, sans compter eTf.L's'e urri'sT
'''"' '" ''''"''' ^'^" '' '^'"^ ''

'

servant du charbon, le manaue d'ai e TnTn ,

^'''"I"'^'""^^"' * =°»^t'^ter. En nous

chaque matin, non seulement cetto.n
P"^""^^"™^ "^t^ites de la cnisine (aisaient que

fumee. Nous ^'avions p felre 'urrM-
"'" "•°" "°^ "'=''"^"'^' "^'-^^ --P'- "e

times de la pression
^ '"'''^''' " ™' "nconvenient le jour ou nous fumes vic-
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battre la semelle sur le sol gele, en faisant des voeux pour que le repas se

temine rapidement et que nous puissions de nouveau nous rechauffer

en marohant.

72 seplembre. — Nous cousons les voiles; quoique le temps soit beau,

c'est un penible tra-

vail. Nos hommes

sent souvent obliges

dedescendredeleur

echafaudage et de se

niettre a courir pour

se rechauffer. Pour-

tant, le soir, tout

est flni.

Nous devons tenir

nos chiens a la chai-

ne toute la journee

;

autrement, au grand

desespoir du maitre-

coq,ils devoreraient

tous nos vivres de-

poses sur la neige.

Avant d'amenager

definitivement les

tentes interieures,

nous aplanissons le

terrain, line opera-

tion qui nous coute

beauooup de fatigue et de temps est celle qui consiste a enlever les

grosses pierres gelees qui se trouvent dans le sol. Nous devons les remuer
a coups de pioche et creuser la terre tout autour avec des baches. Le
soir, le sol de notre habitation est aplani ct nous pouvons nous y instal-

ler definitivement.

/4, 45, 16 sepiembre. — Bien que pendant la nuit, la temperature soit

de 16 degres au-dessous de zero, nous dormons tous parfaitcmont sous

notre tente. Le temps continue a etrc au beau, ce qui facilite nos tra-

vaux d'installation.

47 septembre. — Aujourd'hui, apres sept jours de travail, nous nous

L ENTRUE DE LA NOUVEI, LE DEMEURE.

il^
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reposons et, dorcnavant, nous reprendrons notre genre de vie habituel.
Dans ses parties principales, la cabane est presque terminee. II no rcste
plus que des travaux secondaires dont nous nous occuperons tranquiUe-
ment plus tard. Ainsi, en sept jours, les vingt personnes qui etaicnt a
bord se sont etablies a terre, dans unc habitation construite avcc les
voiles, les vergues et les tentes du vaisseau, et oela sans endommager
seneusement le materiel tout a fait indispensable au navire
Les jours suivants. nous nous occupames specialement de transporter

les vivres, le charbon et les veteraents dans la tente ou dans son voisi-
nage, et nous enlevames tout ce qui se trouvait sur la glace pour le
mettre en surete sur la plage.

On plaea tout ce qui etait vetement dans Tespace compris entre les
deux tentes de campement, sur un echafaudage eleve au-dessous du
plafond. Dans I'intervalle ou corridor, compris entre les tentes interieures
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CONSTRUCTION D'UNE TENTH.

LUS CHENILS EURENT INSTALI.liS A TEURE.

oil nous dormions et la premiere cabane, nous plagames les calsses de

lait non sucre et le vin, qui souffraient particuliorement du froid et qu'il

fallaittenir par consequent dans un lieu relativenient chaud. Les caisses,

bien appuyees les unes contre les autres, formaient une muraille qui

contribuait a nous proteger contre le froid. Pour empeoher que Fair froid

no penetrat dans les tentes de campement, nous eiimes I'idee de coudre

des bandes de toile sur les cotes de ces tentes, et nous plagames des sacs

de charbon sur la partie de ces bandes qui rotombait sur le sol. L'espace

libra entre les deux tentes de campement fut divise en deux parties; dans

I'une, on mit la cuisine et, dans I'autre, des sacs et des caisses contenant

des vetements. Nous demontames sur le vaisseau les parois de la cabine

des matelots, et nous en primes les planches pour en faire un plancher.

Les tentes etaient chauffees par deux poeles. Les oheminees traversaient

les parois de toile superposees, ce qui assurait le tirage des poeles par

quelque vent que ce fut. Des disques d'amiante protegeaient les toiles

contre le danger d'un incendie. Entre la premiere et la seconde cabane,

nous plagftmes les caisses qui contenaient les vivres dont nous devions

avoir le plus besoin pendant I'hiver, et ces caisses devenaient un autre

rempart contre le froid. Autour de la premiere cabane, nous mimes des
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sacs de oharbon. Do plus, pour diminucr autant que possible reiitrec do

Fair froid, nous fabriquames devant la cabane extericiirc un vestibule

qui formait ainsi uno troisieme entree a notre habitation.

En dehors de la tentc, nous placames des oaisses de biscuit et d'autres

lirovisions,et dans I'enceinte que formuient

ces oaisses, nous mimes une trentaine de

tonnes de charbon. Tout pres do ce depot,

nousconstruisimes, avec des oaisses et des

voiles, une cabane dcstince a abriter notre

forgo.

Enfin, les oheuils qui etaient restes

sur la glace cotiore, furent transportes

^_ ^1 et etablis pres de notre habitation,

r ' JHK>i'' M£\^ .^^ Tous ces travaux nous occuperent

jusqu'a la fm de septembre. Pendant

tout le mois, le temps fut calme et

beau, malgre quelques coups de vent

de Test, de peu de duree. Apres la

pression dii 8 septembre, le pack qui

se trouvait ontre le cap Siiulen et le

cap Glement-Markham au sud, les ilcs

de Charles-Alexandre et du Prince-

Rodolphe a Test, n'avait plus bouge.

Au large, au oontraire, quand soufflaient les vents de Test, le pack

tendait a s'eloigner, co qui formait un large canal le long de la glace

qui entourait les iles ci-dessus. La temperature descendit quelque-

fois jusqu'a 19° au-dessous de zero; mais la moycnne se maintint entre

5 et 6" au-dessous de zero et nous ne fumes pas obliges de modifier

notre systeme d'habillemeut. Le 21 et le 22 septembre, nous eumes de la

pluie, et la temperature s'eleva a > au-dessus de zero, oe qui provoqua

la fonte des neiges. Quelques oiseaux avaient deja commence a emigrer

vers le sud. Les petits guillemots et les colombes du Greenland furent les

premiers a abandonner le cap SiUilcn, et cela au commencement de

septembre. II no restait que les petrels, les mouettes bourgmestres et les

mouettes blanches, qui nous quitterent aussi vers la fm du meme mois.

Cependant, nous devions tenter de remettre a flot notre navire. L'eau

avait submerge une partie des machines, le condenseur et les fourneaux
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de la chaudiore, apres quoi cllc s'etait gclee et la glace avait la une epais-

seur d'cnviron 50 centimetres. La position du navire n'avait pas chano-e

seulemcnt la glace qui Ic soutenait ayant quelque pen cede, son incli-

uaison avait aug-

mente d'autant.

II fallait d'abord

enlever I'eau pour

trouver I'avarie du

flanc gauche, la

reparer ainsi que

celle qui etait vi-

sible sur le flanc

droit, voir s'il etait

possible detenir le

navire etanohc et,

dans le cas ou nous

ne le pourrions

pas, mettre nos

machines en etat

de rester submer-

gees tout I'hiver

sans etre endom-

magees. C'etaient

la les travaux que

nous avions a ac-

complir. Pour moi,

je ne croyais guere qu'il fut possible dc Ics effectuer; Cagni, au con-

traire, ne desespera pas un seul instant, et c'est a sa force de volonte

et a sa perseverance qu'aucun obstacle ne put abattre, que nous devons

de les avoir accomplis.

Nous savions que, par des journees de vent, la pompe a vent pouvait

faire baisser le niveau de I'eau dans la cale; mais il ne fallait guere y

compter, car c'etait une ressource incertainc, et les pompes a bras, seules,

n'etaient pas sufTisantes. Deja, le 26 septembre, nous avions enleve I'eau

de la chaudiore pour empecher, qu'en se golant, elle n'endommageat les

tubes. II fallait done trouver quelque autre moyen efflcace dont on put

se scrvir pendant un certain nombre de jours.
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C'est aloi's que nous eumcs I'iclee d'employer la pompe que nous avions

prise pour la production de I'hydrogene necessaire au gonflemont des

ballons. Cette pompe etait double et avait deux puissants tuyaux de

deversement
; elle devait done etre un excellent moyen d'epuisement.

Comme pour la faire marcher, on se servait d'une petite chaudiere Field,

unie au generateur, nous pouvions I'employer facilement. D'abord ce fut

sur le pont et au grand air que nous etablimes la petite chaudiere ct que

nous la fimes fonctionner. Mais I'eau gelait rapidement dans les tuyaux

places sur le pont et la petite chaudiere ne marohait plus que par inter-

valles. Bref, nous dumes la demonter et nous la plagjimes dans un lieu con-

vert, dans I'ancienne cuisine du bord, ou, en fermant les portes et en allu-

mant les fourneaux, 11 etait facile d'obtenir une temperature assez elevce.

Lorsque nous fumes assures du bon fonctionnement de la petite chau-

diere et de la pompo, nous diimes songer a enlever la partie superieure

de la glace qui se trouvait dans la chambre de la machine. Par une

bonne journee de vent, nous fimcs marcher la pompe a vent et reussimes

a enlever de la cale la plus grande partio de I'eau qui s'y trouvait ; a I'aide

de la petite chaudiere, nous pumes ensuite vider completement le vais-

seau. Avec des paquets d'etoupe imbibes de petrole et allumes, nous
pumes faire fondre la glace et detacher la plus grande partie de celle

qui so trouvait autour des machines; le reste disparut quand il fut

possible d'allumer la chaudiere. Nous debarquames le charbon et les

vivres, puis nous nous mimes a reparer la carene. Le cote droit avait

surtout souffert, la voie d'eau y etait considerable
; de plus, la pression

enorme subie par les flancs avait encore cause de serieux degats a I'inte-

rieur du navire
: les epontilles avaient ete detachees des baux et de la

carlingue et repoussees a une dizaine de centimetres; de meme les entre-
toises obliques, placees entre les baux et les membres transversaux,
avaient ete, en partie, detachees a leurs extremitesi.

Heureusement, TheHce n'etait pas trop endommagee
: en creusant la

glace jusqu'au niveau de la mer, nous entrevimes le bout d'une aile, avec
laquelle A la rigueur nous pouvions revenir en Europe. Une seule aile

nous aurait, en effet, permis non de courir, mais du moins d'avancer.

m^L?".nn!^=It
'"'''7 ,'"'
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cause une voie d eau considerable.



VIE SOUS LA TENTE.

Quoi qu'il en soit, le moment etait venu de prendre un parti ; il fallait

decider si nous devions continuer a pomper pour tenir la cale etanehe,

ou bieii, si nous devions la laisser de nouveau envahir par I'eau. Dans

le premier cas, nous aurions abime notre petite chaudiere et sa pompe,

qu'il nous importait de conserver intaotes pour I'ete, et, en meme temps,

malgre tous nos soins, nous aurions impose a nos hommes un rude travail

pendant tout I'hiver. Dans le second cas, c'est-a-dire en laissant rentrer

I'eau dans le vaisseau, il n'y avait gucre que la chaudiere et le condenseur

qui auraient a souffrir de ce bain prolonge; et encore, en fermant tous les

tubes de ces deux organes principaux, avec des bouclions de bois, nous

avions presque la certitude de les conserver en d'assez bonnes conditions.

Par consequent, il etait beaucoup plus sage d'abandonner le vaisseau et

de laisser I'eau envahir la cale et la chambre de la machine. En attendant,

le charpentier et Ic guide Petigax avaient ete charges de reparer, par

I'exterieur, la vote d'eau du flanc droit. Sur toute la longueur de la partie

eudommagee, ils commencerent en consequence, par pratiquer une inci-

sion profonde d'environ 5 centimetres. On la recouvrit entierement de

telle goudronnee et, la-dessus, au moyen de longs boulons, on fixa des

planches provenant du pont de la batterie. Quand ce travail fut fmi, on

pouvait considerer le flanc droit comme parfaitement solide a ce point-la,

'

,bien que la ligne en eut subi une Icgere alteration, puisque les membres

transversaux avaient pris une autre forme sous I'effort de la pression.

Toutefois, dans la crainte que Vi^loile Polaire ne s'abattit, nous la reliames

solidement a la terre avec de puissants cables d'acier fortement tendus,

dont les bouts etaient fixes d'un cote au haut du grand mat et du mat de

misaine et de I'autre a la plage.

Ces travaux, commences le 3 octobre, durerent jusqu'au 15 novembre.

Nous aoquimes la certitude que le vaisseau pourrait encore servir, si nous

reussissions a lui faire quitter la position critique ou la pression I'avait

jete. Nos hommes furent done occupes pendant plus d'un mois, ce qui leur

remonta le moral, car tous avaient ete un peu abattus par I'evenement

du 8 septembre.

Pendant ce temps, nous avions cherohe a rendre la cabane aussi

commode que possible en y transportant les objets qui nous etaient le

plus necessaires. Dans notre tente, nous nous etions installes de la

maniere suivante : Cagni, le docteur, Querini et moi,nous occupions I'un

des cotes. Les officiers norvegiens, c'est-a-dire le capitaine, le second et
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les deux mecaniciens, occupaiont I'autrc cote. C'est la aussi qu'on avait
place notre table de bord, dont nous nous servions pour les repas et pour
les travaux de cliaque Jour.

Sous la tente, nous avions le memo horaire qu'a bord. Tout le monde
se levait a sept heures; du reste, en vivant tous dans la meme tente, on
etait force de se lever tous plus ou moins au meme moment. A huit
houres, premier dejeuner. Apres neuf heures, on se mettait au travail, qui
durait jusqu'a midi et que Ton contlnuait, apres diner, jusqu'a cinq heures.
On soupait a six heures et demie, et vers dix heures, presque tout le
monde etait endormi.

Ainsi, notre vie et.it a peu pros celle d un college ou tous les eleves
doivent faire la meme chose aux memes heures. Pendant la journee et
occupes comme nous I'etions, les heures s'ecoulaient rapidement, mais
les soirees nous semblaient bien longues. Apres quelques mois de vie en
commun, les sujets de conversation etaient devcnus rares et Ton parlait
peu pour ne pas toujours repeter les memes choses
Nous jouissions tous d'une excellente sante; nous vivions continuelle-

ment au grand air; nous dormions dans un endroit sec et bien aere;nous etmns habilles chaudement; notre nourriture etait saine et variee
nous avions une ou deux fois par semaine une distribution de viandedours framhe. - Nous devious cette bonne sante non seulement a nos

excellentes conserves, mais encore a la cuLsine saine et variee de notre
ma:tre coq,_ et nous lui en etions fort reconnaissants. II etait occupe du
mat.n au soir, puisque deux fois par jour il devait preparer la nourriturede v:ngt personnes et, outre cela, faire le pain. Pendant toute une annee,
e pauvre homme dut travailler sans interruption et sans repos; les joursde fete meme ne lui apportaient qu'une augmentation de travail
Le 4 novembre, le temps devint mauvais et un tres fort vent de Test sechama sur nous. La neige que le vent soulevait et faisait tourbillonner,

cette tempete f.rt la plus violente et la plus prolong.e de celles dontnous f s spec.ateurs pendant toute la dur.e de notre s.jour dans la

de rep:t. Notre cabane, qui n'etait pas encore recouverte de neige fut

Xci: ""^
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setaxent produces dans les coutures, il secouait toute la baraque avec
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un vacarme epouvantable, semblable a celui que font les voiles d'une

fregate. Nous ne parvenions pas a nous entendre, et si Ton pense que ce

divertissement dura sans interruption huit jours de suite, on comprendra

quelle fut notre joie en voyant que le barometre montait, et nous annon-

gait la fm prochaine de I'ouragan.

Cette fois, nos ohiens furcnt serieusement menaces. Comme nous avions

riiabitudc de Ics renfermer chaque soir dans leurs ohenils, nous les y

avions fait rentrer aussitot que le mauvais temps avait commence. Mais,

le jour suivant, lorsque nous voulumes tenter quelque moyen de leur

porter leur pitance, nous trouvamcs que le vent avait transports une telle

quantite de neige autour des chenils qu'ils etaient en partie enscvelis,

et cela au point qu'il etait impossible d'cn ouvrir les portes. Nous dumes

nous mettre tons a I'oeuvre pour delivrer nos betes. Nous passames des

heures peu agreables au milieu des tourbillons de neige, et avec un vent

qui eteignait continuellement nos lanternes. A peine les chenils furent-ils
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ouverts, qu'ils furent entierement remplis de neige ; de sorte que nos
ohiens n'eurentplus aucun abri. Nous en oubliames deui ou trois et le
surlendemain I'un deux fut trouve absolument mure dans la neige qui
devenue dure comme la glace, aurait ete certainement son tombeau si
nous ne fussions arrives a temps pour Ten retirer et le sauver du trepas.
Apres la tempete, notre cabane resta a moitie ensevelie sous la neige

qui, en pesant sur les voiles, les tendit bien mieux que nous n'aurions pu
le faire et diminua de beaucoup la partie qui en etait exposes aux vents-
aussi, depuis lors, notre habitation fut-elle on ne pent plus sure
Le vent violent du 4 novembre poussa de nouveau le pack au large et

du cap Saulen au cap Clement-Markham, il se forma une vaste zone de
mer hbre qui, malgre la saison avancee, aurait permis la navigation
J usqu a la bale de Teplitz. Plus tard, la couleur foncee du ciel, dans la
direction de louest, nous fit comprendre que de ce cote-la les eaux res-
terent libres pendant une longue periode do temps
Pendant le mois de novembre les vents furent frequents; d'ailleurs

nous eumes des journees pendant lesquelles le thermometre marqua
1 degre au-dessous de zero, de sorte que nous pouvions nous croire en
Europe et non pas dans les regions polaires. La neige ne tombait jamais
en larges flocons, mais toujours en grains, et a peine tombee elle acquerait,
par effet du vent, une consistance telle que nous marchions dessus sans
y laisser Tempreinte de nos pas. Le vent I'emportait comme il emporte
e sa]3le dans le desert; quand il ne soufflait que de legeres brises on
a voyait courir au ras du sol; mais lorsque le vent devenait plus fort
a couche de neige qu'il transportait s'elevait toujours plus, au poini
d at emdre la hauteur de plusieurs metres et de nous faire douter, pen-dant les ouragans, si la neige qui nous enveloppait tombait du ciel ou si
elle etait sunplement soulevee par la violence de la tempete^. Elle neo^ait jamais une Couche unie sur le sol, mais elle s'amonce.ait partout

fa..n qu:. eta.t impossible d'appr.cior d'une mani^re quelconque la
quantite qui en etait tomb.e. Les vents produisaient en outre des siUons

megale la surface de la glace^.

deigS:^: ^J::'"'""'''"
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2. Les Esquimaux appellant ces ondiilations sastrugi.
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L\ TENTE SOUS LA NEIGE.

Nous avions continue a porter les memes vetements que nous avions a

bord. Pourtant nous avions remplaoe les souliers de cuir par des sabots

de bois ou des bottes de feutre pour I'usage quotidien, et par des homager

et des fmsko^ pour les marches. Les sabots de bois, doubles de peau de

phoquo, et les bottes de feutre etaient des chaussures fortes et chaudes,

mais peu commodes pour marcher. Les jours de bourrasque nous pas-

sions par-dessus nos vetements ordinalres ce que nous appelions « I'habit

de vent », sortc de « complet » en toile assez forte, sans ouvertures, serre

auxpoignets et aux chevilles aveo des lacets, et qui nous protegeait par-

faitement centre la neige. Gomme coiffure nous avions adopte le bonnet

des baleiniers, muni de petites ailes qui nous reoouvraient les oreilles.

Nous eprouvions toutes sortes d'ennuis avec nos instruments enre-

mstrcurs. La « guerite » que le Bureau meteorologique nous avail fournie

etait partaite pendant I'ete, mais de peu d'utilite pendant I'hiver. Le drift

s'accumulait dedans au point d'isoler les instruments de I'air exterieur.

Nous crimes I'idee de remedier a cet inconvenient en entourant la guerite

do plusicurs cloisons formees de persiennes, ce qui devait arreter la

1 I es Ivmager sont des souliers lapons en peau de phoque, de la hauteur d'un souUer

ordinaire sans ouverture sur le cou-de-pied et fixes a la cheviUe par deux lacets. Les finsl^o

Lldes chaussures linlandaises en peau de renne, avec la fourrure en dehors et de la meme

Jorme que les kotnager. De plus, I'expedition avait fait une grande provision de has de toute

espece.
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neige tout en permettant a I'air de cirouler librement clans I'interieur.

Mais cela ne servit a rien. Nous cntourames alors la guerite d'une enve-
loppe de toile, dans laquelle nous fimcs des trous avec de grosses

aiguilles; puis,

nous plagames les

instruments dans

une espece de cage

interieure formee

d'unc toile sembla-

ble. Toutes oes

cloisons assises

I'une sur I'autre

empiraient, au lieu

do les ameliorer,

les conditions dans

Icsquelles se trou-

vaient nos instru-

ments. La neige

passait outre une

cloison et I'autre,

s'amonoelait de
tous cotes, penetrait dans les ouvertures des instruments enregistreurs
et en arretait le raouvement d'horlogerie. Petit a petit elle s etait elevee a
la hauteur de la guerite exterieure, ce qui fait que les instruments se
trouvaient comme dans un puits.

Au commencement, nous supposions que ce fait ne se produirait que
rarement, mais la frequence des vents et le drift, soulevc et emporte con-
tinuellement, nous obligerent bientot a chercher un autre systeme pour
pouvoir continuer a faire nos observations.

Dans les belles journees nous oommengames les observations sur les
etoiles. Plus tard, ces observations devinrent fort penibles a cause du
froid. Si nous mettions des gants, nous ne pouvions pas manier les vis
des instruments, et si nous les otions, nos doigts gelaient! En outre il

etait fort difficile de faire les lectures, car notre haleine, en se conden-
sant, ternissait les graduations. Les chronometres, transportes sous la
tente, avaient subi de notables variations dans leur marche diurne Nous
dumes renoncer aux observations sur la pesanteur a cause des variations

iNOs iNSTi{u.\n;.NTs Pi:MiANT lie bi-:al- tk.mps.
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LliS INSTRUMENTS CONTRE LE DRIFT.

O B SER VA TIONS METEOliOLOGIQ UES.

de temperature dans Ics tentes, ct nous abandounames egalement las

observations magnetiques, car elles etaient devenues trop diffieiles par

la basse temperature que nous avions dans le kiosquc magnetique. En

resume, nous etions

dans la presque im-

possibilite de nous

livrer a dos travaux

scientiflqucs.

U est bon dc fairo

observer ici quo les

instruments desti-

nes aux regions aro-

tiques doivent etre

d'un maniement fa-

cile. La, une foule

d'operations delica-

tes que nous execu-

tons aveo la plus

grande faoilite dans

nos climats, deviennent fort diffieiles et meme impossibles^.

Le soleil avait disparu depuis le 15 octobre, mais pendant la seconde

moitie du mois et presque tout novembre nous continuames a avoir plu-

sieurs heures de lumiere crepusoulaire par jour. Le 3 novembre, a raidi,

nous apergumes les etoiles de premiere grandeur ct peu a peu nous

numes distinguer les autres. Les aurores boreales commencorent a appa-

raitre et pendant tout I'hiver elles eclairerent la voute celeste avec plus

ou moins d'intensite. Peu a peu les tointes de I'horizon diminuaient de

force et nous approchions du moment ou aucune difference de lumiere

ne devait plus faire distinguer le jour de la nuit. A la date du 20 novembre,

ie trouve dans mon journal que, si Ton peut encore distinguer I'horizon

legerement eclaire, a midi, la lumiere n'altere plus en auoune fagon I'as-

pect des objets qui nous entourent....

La nuit polaire vcnait dc commencer.

1. Pour ce qui concerne les observations scientiliques, voir les Belazioni qui s'y rapportent

dans Vouvrage : Observations scientifiques faites pendant I'expedition au Pole de S. A. R.

Loui>-Amedee de Savoie, due des Abriizzes, 1899-1900, chapilre II, Observations astrono-

miques, etc., lieutenant de vaisseau Alberto Alessio; chapitre VII, Observations sur la

pesant'eur, professeur Gesare Aimonetti; chapitre VIII, Observations sur le magnetisme

terrestre, professeur Luigi Palazzo.
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CHAPITRE IV

La nuit polaire. — Modifications au plan de notre expedition en traineaux. — Entrainement
des chiens. — J'ai les doigts de la main gauche geles. — Noel et le l*-'' Janvier. — Pre-

paratifs de I'expedition au Pole. — Je cede a Cagni le commandement de I'expedition en

traineaux. — Nous sommes ensevelis sous notre tente. — Retour a la lumiere.

EN novcmbre, la maigre lumiere crepusoulaire que Ton entrevoyait

encore vers I'heure de midi, devint plus faible de jour en jour, et,

dans la premiere semaine de decembre, elle disparut completement;

meme par les journees les plus claires, elle ne nous donnait pas la plus

pale lueur.

La limpidite du ciel ne frappa ni mes compagnons, ni moi. Un continuel

tourbillon de poussiere de neige, suspendu dans ratmospliere, empe-

chait les astres, meme par les journees claires, d'avoir cet eclat que

j'avais si souvent admire dans les regions tropicales, et meme dans notre

pays. A la verite, le paysage semblait etre tres eclaire, mais, c'etait la

I'effet du reflet intense de la glace.

L'obscurite devait durer environ deux mois. Nous ne manquions pas

de trava-ux a executer dans I'interieur de la tente ou dans le voisinaoe.

Ne pouvant pas faire de promenades, nous devious, faute de mieux, nous

contenter, pour prendre un peu d'exercice, de marcher entre des points

de repere etablis sur un terrain que nous connaissions. Par les journees

calmes et belles, a la lueur blanchatre de la lune, ces heures d'exercice

etaient presque agreables; mais dans l'obscurite, par le drift et par le

vent, a une temperature de 20 degres au-dessous de zero, lorsqu'on ne

pouvait rien distinguer devant soi et qu'une pluie gelee vous coupait la

figure, c'etait un veritable tourment de rester dehors, ne fut-ce que pen-

dant une heure, et il fallait une grande force de volonte pour ne pas

ceder a la tcntation de rentrer dans la cabane.

Nous commengames a preparer I'expedition au Polo, qui devait avoir
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lieu au printemps. Et ainsi, malgre [tout, les journees s'ccoulaieiit rapi-

dement. Pour mon compte, quoique je ' me fusso muni d'une volumi-

iieuse bibliotheque, dans la persuasion| que j'aurais de longues heures

a consacrer a la lecture, j'eus au

contraire tellement a faire que je

finis par lire relativement peu.

Depuis I'ouragan des premiers

iours de novembre, les oliiens n'a-

vaient plus d'abri pendant les tem-

petes et venaient se refugier les uns

dans notre vestibule, les autres dans

la cabana des instruments. Quelques-

uns restaient en plein air; les plus

forts pouvaient resister a ce regime,

mais a la longue les plus faibles

auraient flni par suocomber. Parfois,

lorsqu'ils etaient restes couches pen-

dant quelque temps, il arrivait quo,

sous I'influence de la chaleur de leur

corps, la neige se fondait sous eux

;

puis, quand elle gelait de nouveau, leur queue restait soudee a la glace;

alors les pauvres betes ne pouvaient plus se degager.

Nous eumes I'idee de leur preparer un abri dans la neige meme qui

avait ete Eipportee et amoncelee par le drift, et qui, quelques jours aupa-

ravant, avait menace de les ensevelir. Tout le monde se mit avec ardeur

a ce nouveau travail ; on creusa avec des pelles et des baches deux ca-

vernes de plusieurs metres carres, hautes d'un peu plus d'un metre et

aerees au moyen des manches-a-vent de la machine. A la lueur de nos

lanternes ces grottes avaient un aspect fantastique. Nous y renfermames

tons les chiens; mais en s'aidant des griffes et des dents, ils se creu-

serent, a cote des portes, un passage par oii ils sortirent. Nos guides, en

bons montagnards qu'ils etaient, s'enteterent a vouloir les emprisonner;

ils placerent pres des portes des caisses de biscuit autour dcsquelles

ils jeterent de I'eau qui se gela; ils formerent ainsi un veritable mur

dans lequel les ongles des chiens ne pouvaient pas faire breche. Tout

cela fut inutile, car nos betes creuserent alors a cote des caisses de veri-'

tables tunnels dont quelques-uns avaient jusqu'a cinq ou six metres de

sous LA TENTE DE l'eQU1P.\GE.

t
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longueur. Au prix d'efforts inoui's ils reussirent meme quelquefois a

sortir par les manches-a-vent, dont I'orifioe interieur etait a 1™20 au-

dessus du sol! Ils nous avaient vaincus en ruse et en perseverance; des

lors nous renonQames a les tenir enfermes et nous les laissames rentrer

d'eux-memes a lour abri, pendant les tempetes. Plus tard nous fimes subir

un dernier ohangement aux chenils; nous enlevames les separations inte-

rieures, et nous les transformames en longs corridors. C'est sous cette

forme qu'ils servirent de refuge a nos betes jusqu'a I'epoque de notre

depart.

Le 20 novembre, nous fetames I'anniversaire de la naissance de S. M.

la Reine, en distribuant les cadeaux qu'elle m'avait fait tenir a notre

depart d'Arkhangel, par I'entremise du comte Oldofredi. Au moment du

desastre que VEtoile Polalre avait subi, les boites qui les oontenaient

n'avaient pas ete oubliees, car j'attachais un grand prix a ces souvenirs

qui nous etaient encore plus chers dans les circonstances ou nous nous

trouvions. Deja le 21 octobre, nous avions ouvert uue de ces boites, et

les cadeaux que la duchesse Helene d'Aoste avait eu I'amabilite de nous

faire, furent partages ce jour-la entre les officiers et les matelots. S. M. la

Reine avait destine des chaines d'argent aux matelots et divers autres

objets aux officiers. Chaque objet portait le nom de la personne a

laquelle il devait etre remis. Ces delicates attentions me permirent de

repandre un pou de joie parmi mos compagnons, et je fus heureux de

pouvoir leur distribuer ces souvenirs de notre chere Italie, dont nous

etions alors si eloignes. La journee ne fut pas des plus belles, car je lis

dans mon journal : « Vent faible du nord-est qui tombe vers six heures

de I'apres-midi; temperature 22 degres au-dcssous de zero; le ciel est

convert par moments ; la lune nous eclaire. Avant diner, je fais en « habit

de vent » ma promenade habituelle et monotone, pros de notre tcnte, pen-

dant environ deux heures. »

Mais quoique les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions ne

nous permissentpas de grands divertissements, la penseo que nous etions

les premiers Italiens qui eussent fSte I'anniversaire de la naissance de

notre Reine a une latitude aussi elevee, et les souvenirs de notre chore

Patrie qui oe jour-la affluaient a notre esprit avec plus de force quo ja-

mais, suffisaient a nous remplir le cosur do joie.

Le 15 decembre, j'exposai a mes compagnons le plan do I'expedition

en traineaux, que jusqu'alors ils n'avaient connu que dans ses lignes ge-

<
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NOUVEAU PLAN DE LEXPEDITION.

(Srales et non en detail. J'avais calcule que nous pourrions commenoer

ntre expedition dans la seconde moitie du mois de fevrier, epoque a

laauelle il ferait assez clair pour pouvoir marcher six ou sept heures par

iour. En avan?ant

le plus possible no-

tre depart — ce qui

n'augmenterait pas

debeaucouplefroid

auquel nous de-

vions nous atten-

(jre, puisque les

basses temperatu-

res durent jusqu'a

la fin de mars —
nous h^terions

d'autant notre re-

tour a la bale de

Teplitz- Je ne vou-

laisabsolumentpas

que ce depart fut

retarde au dela du

milieu du mois de

fevrier. En partant

le 15 fevrier, I'ex-

pedition, munie de

vivres pour quatre-

vingt-dix jours,

pouvait etre de re-

tour entre le 15 et

le 20 mai. En meme

temps, je fis con-

naitre les modifications que mon plan original devait subir dans I'execu-

tion et en developpai reconomie definitive.

En effet, le D"- Cavalli et moi, nous avions deja presque definitivement

fixe la ration quotidienne de vivres a 1 300 grammes, sans compter le

poids de I'emballage, avec lequel nous prevoyions que chaque ration

depasserait 1 500 grammes. Cette augmentation nous persuada qu'il etait

LE DOOTEUR PESANT LES RATIONS.
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necessaire de dimiiiuGi' le nombre des personnes qui composeraicnt

chaque groupo, — trois au lieu de quatre — mais non pas le nombre

des traineaux. Au moment du depart, le nombre des traineaux serait

superieur a celui des liommes, mais apres quelques jours, lorsqu'une

partie des vivres serait consommee, il deviendrait egal a celui des mem-

bres de I'expedition. Dans mon plan original j'avais decide de former,

des I'automne, des depots de vivres au nord du lieu d'hivernage. Mais

puisque nous avions eu la chance d'atteindre la terre la plus scptentrio-

nale de I'archipel, et que je ne croyais pas a I'existence de terres situces

plus au nord, ce n'otait plus le cas d'y penser. De meme j'avais d'abord

calcule que I'expedition en traineaux aurait a revenir jusqu'au 80" degre

de latitude au lieu de 8I047, latitude de la bale de Teplitz; par conse-

quent, dans le plan doflnitif, le nombre de jours devait necessairement

subir un changcment.

L'expedition partirait du cap Fligely et se oomposerait de trois groupcs,

comptant chacuii trois hommes; le premier groupe aurait des vivres pour

trente jours, le second pour soixante et le troisieme pour quatre-vingt-

dix (soit, quarante-cinq jours dans le sens de Taller et autant dans le

sens du retour). Un quatriome groupe auxiliaire prolongcrait de deux

jours la marclie du troisieme groupe, qui, de cette fagon, serait de

quarante-sept jours, et aiderait toute I'expedition pendant les deux pre-

miers jours de marche.

Nansen avait pris un kayak par homme, afin de pouvoir avancer plus

rapidement le long de la cote et au bcsoin retourner au Spitzberg.

J'avais emporte plusieurs kayaks semblables a ceux de Nansen ; les uns

a une pers.onne, les autres a deux; je voulais munir chaque groupe de

deux de ces embarcations. Mais etant donne le lieu de notre hivernage,

je me decidai, d'accord en cela avec mes compagnons, a fournir les deux
derniers groupes seulement, de deux kayaks a une seule place. Le der-

nier groupe, qui, suivant toutes probabilites, se servirait le plus de ces

embarcations, ne devait en avoir besoin que pour traverser des canaux
ou pour envoyer, des limites du pack, un ou deux hommes chercher des

secours a I'ile du Prince-Rodolphe oil se trouvait notre campcment. Dans
ces deux eventualitcs, ils etaient plus que suffisants, car deux de ces

eanots lies I'un centre I'autre pouvaient porter quatre hommes. Quant
aux ballons, nous fumes tons d'accord pour declarer qu'ils ne pouvaient
pas nous etre utiles. Au moment du desastre de notre vaisseau, une

1
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NOUVEAU PLAN DE i:EXPEDITION.

-
de notre bagage aerostatique (la petite chaudicre et la pompe)

^'Tservi a I'epuisement do la oale, Tautre (la limaille de fer) etait restee

Mond do cale d'ou nous n'avions pas pul'enlever. Ensuite, pour cons-

„uire nos habitations,

nous avions employe Ic

materiel qui auraitdu ser-

vir a preparer et a gonfler

les ballons. De plus I'etat

dans lequel se trouvait la

glace prfes defile duPrin-

oe-Rodolphe exigeait que,

pendant la marche, un

homme restat constam-

mentacotedestraineaux;

et par consequent il n y
^ ^^^^^^^^

aurait eu qu'un seul hom- '-^'^^

me par groupe qui aurait

pu s'occuper des ballons.

Enfm, avec les vents fre-

quents qui soufflaient

alors dans ces regions,

nous ne pouvions guere

csperer de nous on scrvir

Beuermann

,.'ILE DU PRINCE-RODOLPIIE ET LES ILES VOISINES.

e^uerer ae nous uii o^^'^ •--
, ,

et mfime cVarriver a les gonflor. Aussi bien, aveo les nombreux tra-

,,ux dont nous avions encore a nous oceuper et dans les eond.t.ons ou

,: trouvait alors I'expedition, il etait absolument inutile de perdre uu

temps precioux a preparer un materiel dont nous etions convaincus do ne

retirer aucun reel avantage.

Presque ehaque soir nous avions uno aurore ;
mais il etait rare qu ell s

attirassont notre attention par leur intensito. C'est dans la soiree du

! d^cembro que nous vimes un des plus beaux de ces pbenomen.os.

Presque toute la voute celeste etait eclairee par des drapenes lunn-

neuses qui retombaient de tons cotes ; les unes semblaient .tre a peu de

distance du spectateur, tandis que los autres paraissaient se mouvo.r a

e hauteur considerable. Au nord-ost, au del. de la montagne derr.ere

Luelle raurore se lovait, le ciel semblait etro de feu, et s elevor au

milieu des flammes d'un incendie fantastique. La lumi.re 6tait sx .ntenso
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qu'elle nous donnait absolument I'impression d'une nuit de pleine lune.

Gette periode d'lntensite dura a peu pres deux heures, et ensuite I'aurore

reprit ses proportions ordlnaires.

Le 16 et le 18 decembre etaient les anniversaires de naissance de

Cavalli et de Querini, que

nous tetanies par de nom-

breux toasts;

Le 19 decembre, nous com-

mengames a atteler les chiens

pour les entrainer et pour

forcer les plus rebelles a tirer

comme les autres. Les pre-

miers essais auraient vrai-

ment sufB a nous faire perdre

toute patience. Le depart d'un

traineau mettait sens dessus

dessous le reste de la troupe.

C'etaient des courses foUes,

des sauts, a n'en plus fmir.

Tandis que plusieurs de nps

b6tes etaient pleines de cou-

rage, les autres se faisaient

traiiier et tentaient de mor-

dre lorsqu'on leur adminis-

trait des coups de fouet. Aus-

sitot que les traineaux s'ar-

retaient, laplupart des chiens

so mettaiont a rongcr les
traits dans Fesperance de s'cchapper. Des lors nous observames que
lorsqu'ils travaillaient de bon cceur, ils arrivaient facilement a trainer
le poids de 280 kilogrammes que nous avions fixe.

Dans I'apres-midi du 23, nous sortimes comme d'habitude; la tempera-
ture etait d environ 2 degres au-dessous de zero et il soufflait un leger
vent de nord-ouest. Nous nous dirigeames rapidement vers le fond de la
baie

;

la neige, qui etait meilleure que les jours precedents, nous permit de
prendre une allure plus rapide que d'ordinaire. Tandis que nous avan-
cions, le vent fraichit et souleva une legere brume qui nous empechait

LE DjCTEUR cavalli SOLS LA TE.NTE.



ENTRAINEMENT DES CHIENS.

d'apercevoir los traineaux et nous permettait a peine de distinguer la

lanterne de Petigax, qui marchait a la tete de notre groupe. Apres une

heure et demie de marche, Cagni, qui etait a I'avant-garde, s'arreta afin

que les autres traineaux pussent le rejoindre. Juste a ce moment le vent

tourna et se mit a souffler avec violence ; la temperature s'abaissa rapide-

ment a 20 degres au-dessous de zero. Les traces des traineaux furent

bientot rcoouvertes de neige. Dans ces conditions, il nous etait excessive-

ment difficile de nous orienter; nous voulumes rebrousser chemin. Cagni,

qui se trouvait avec Petigax et moi dans le premier traineau, etait per-

suade que les chiens sauraient retrouver d'eux-memes le chemin de

notre cabane ;
mais, apres quelques minutes, nous dumes nous convaincre

qu'ils avaient perdu le souvenir de la route que nous avions suivie. Et

aussitot les traineaux se mirent a courir avec une telle vitesse qu'il

devint evident que nous descendions une pente assez rapide.

Ou done etions-nous arrives? II n'y avait pas a en douter; nous nous

trouvions sur le glacier de I'ile, tandis que nous avions cru etre sur la

glace de la bale. Je m'elangai en avant avec Petigax, mais a peine avions-

nous fait une vingtaine de metres que nous nous apergumes que la glace

oessait subitement. Alors nous essayames d'arreter nos compagnons par

nos cris; mais ce fut inutile; les chiens voyant devant eux la lanterne de

Petigax s'elancerent au galop dans cette direction; deux traineaux et

leurs chiens, Cagni et moi, nous fumes precipites du glacier sur la bale

!

Un saut de 7 ou 8 metres! Par bonheur les autres traineaux purent

s'arreter a temps. Les premiers mots de Cagni meles aux hurlements des

chiens me flrent d'abord trembler, mais bientot je fus rassure. Comme
moiilne s'etait fait aucun mal. Apres avoir tranquillise nos compagnons,

qui du haut du glacier nous interrogeaient avec anxiete, nous attendimes

qu'ils pussent nous rejoindre.

Un quart d'heure s'ecoula qui me parut un sieole. Finalement je respirai

quand je vis briller une vague lueur et apparaitre I'ombre d'un homme

de haute stature. C'etait Petigax : il etait deja tout pres de moi et pre-

cedait nos oamarades et leurs traineaux.

Nous nous mimes aussitot a la recherche de notre route. Petigax

marchait en tete. A chaque instant le vent eteignait notre lanterne et

nous etions obliges de nous arreter, et de former ccrcle tout autour, pour

pouvoir la rallumer. D'abord nous essayames de suivre une direction

donnee, mais bientot nous dumes rebrousser chemin a cause des trous
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et des crevasses que nous rencontrions a ohaque pas. L'obscurite et le

drift ne nous permettaient de rien voir, et il etait bien difTicile d'avancer

sur ce terrain escarpe. Enfin nous pumes sortir du trou ou nous etions

tombes, et nous retrouvames une glace plus unie qui devait etre celle de

la bale. Mais la nous n'etions pas encore au bout de nos peines. Nous

marchions a I'avcnture, oroyant etre dans la bonne direction, mais sans

savoir ou nous allions, car on n'y voyait absolument pas.

La neige, emportee par le vent, se glagait sur nos cils, et do temps en

temps nous devious les frotter de la main nue afm de la fairc fondre et

de pouvoir tenir les paupieres ouvertes.

Le vent violent et excessivement froid nous faisait horriblemcnt souffrir.

Deja je commengais a craindre que nous ne dussions rester exposes a

oette tempSte pendant plusieurs heures, lorsque tout a coup lo ciel s'eolair-

oit et nous permit de voir les etoiles. Nous pumes en reconnaitre une et

nous dirigeames notre marche d'apres sa position.

Bientot nous entendimes le son lointain d'une cloche : o'otait celle du

campement, que nos compagnons inquiets agitaicnt pour nous aider a

retrouver notre route.

Heureusement nos maux etaient finis. Nos pertes se reduisaient a un

chien qui s'etait blesse en tombant, et a deux traineaux que nous avions

du abandonner. Je me felicitais deja du bon resultat de notre excursion

lorsque, en otant mes gants, j'eus la douloureuse surprise de voir que

les doigts de ma main gauche etaient en parfcie geles.

La main droite de Cagni se trouvait dans le meme etat, ainsi qu'une

Oreille du ouisinier que le docteur etait deja en train do lui frotter. Mtc,

nous fimes apporter dans la tente de I'eau et de la neige, et Ton nous fit

de suite des frictions qui durerent longtemps, sans pouvoir malhcureuse-

ment rctablir la circulation dans les dernieres phalanges do deux de mes

doigts.

Nous fetames Noel aveo toute la pompe possible. Pour cette solennite

nos tentes furent soigneusement lavees; oette operation etait vivement

desiree. Quand elle fut tcrminee, nous eumes I'impression que notre

cabane n'etait plus la meme; lorsque nous nous mimes a table pour

dejeuner, tout avait pris un autre aspect a nos yeux que rcjouissait cette

proprete. Apres avoir reuni les cadeaux de S. M. la Reine et des prin-

cesses Loetitia et Helene d'Aoste, nous fimes une espece d'arbre de Noel.

Le sapin etait remplace par les pieux de notre tente sur lesqucls on pLnga
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1 s ffrande partie des cadeaux; les plus beaux furent reserves pour

ande loterie. Nous fimcs vcnlr dans notrc tente tous les homines de

,
. -^nffp pt nous passclmes avcc eux la plus grande partie de la journee.

1 ecjuipci^o^ ^ ^

La fete fmit par un

diner : a cette occa-

sion, le cuisinicr,

nous fit un plat doux,

oonfectionne avec

nos derniers ccufs,

qui, quoique geles,

etaient encore pas-

sables.

Dans les derniers

jours de deoembre,

la temperature
tora-

ba a 35 degres au-

dessous de zero.

Pendant la nuit du

27,
quatre jours

apres notre malheu-

reuse excursion, la

douleurquej'eprou-

^ais a mes doigts

devint si violente

qu'il me fut impos-

sible d' avoir un seul

instant do repos.

C'etait I'inflamma-

tionquicommengait

entre la chair vive

etlachairmorto.Mes

NOTRE DmER LE JOUR DE NOEL.

etlacnairmorDu. ivies

doigts avaient pris une couleur noiratre et sur la partie gelee la peau se

detachait en formant des ampoules pleines d'un liquide sereux. lis sem-

blaient avoir ete fortement brules. Ces douleurs durerent trois ou quatre

jours; cnsuite elles cesserent, mais depuis lors ma main fut toujours

extremement sensible au froid.

La fin de I'annee approchait et nous celebrames cetto nouvelle fete
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avec tout I'enthousiasme possible. Ce fut le docteur qui contribua le plus

a nous egayer en cette occasion. On prepara des feux d'artifioe. Nous

eumes des fontaines lumineuses et des fusees pour souhaiter— a I'lieure

TRAINEAU.

de minuit - la bienvenue a la nouvelle annee, la derniere du siecle qui
allait fmir.

Lorsque les douze coups sonnerent nous tir^mes de grandes salves
avec le petit canon du vaisseau, nos matelots lancerent leurs fusees, allu-

raerent leurs fontaines lumineuses et flrent bruler, tout autour de la

tente, des tas de bois imbibe de petrole qui jetaient une lueur blanchatre
sur les glaces d'alentour. La temperature assez rude de cette nuit-la -

1

31 degres au-dessous de zero - nous fit bientot rentrer dans notre
cabane ou nous goutames le premier sommeil de la nouvelle annee....
Les preparatifs d'une expedition au Pole doivent etre faits avec la plus

scrupuleuse attention, car, si d'un cote 11 est necessaire de reduire au
minimum le poids des objets que Ton doit emporter, de lautre il faut
cependant mettre le personnel a meme de resister aux fatigues qui
I'attendent et de supporter des temperatures auxquelles il n'est pas
habitue; il s'agit done de fixer, avec le plus grand soin, la qualite et la

quantite des aliments que Ton doit prendre et d'apporter la plus meticu-
leuse attention a tout ce qui concerne I'equipement.
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PREPARATIFS DE L'EXPEDITION AU POLE.

materiel que nous devions emporter sur les traineaux se divisait

, categories. La premiere comprenait nos provisions et les vivres

ohiens : la consommation de chaque jour devait en diminuer graduel-

lement le poids. La seconde, dont le

poids au contraire restait invariable,

comprenait les kayaks, les tentes, les

sacs de couchage, les armes, les ins-

truments et les vcte-

ments de reohange.

Le D"' Cavalli avait

fixe notre ration de

chaque jour a 1264

grammes. Cette ra-

tion comprenait les

denrees suivantes :

biscuit, viande oonservoe en hoites, pemmican^, beurre, lait, liebig, le-

gumes, pates d'ltalie, sucre, sol, poivre, cafe, the, chocolat, oignons. II

fallait en outre se munir d'alcool, de stearine et de petrole^.

Nous avions fixe la quantite de petrole neoessaire pour cuire nos

aliments, en prenant pour base la consommation de Nansen. Comme nous

avions les memes fourneaux que lui, et que nous devions nous en servir

dans les memes conditions de temperature, la quantite qu'il avait employee

chaque jour devait egalement nous suffire. Cette quantite etait flxee a

100 orammes par personne et par jour. Ainsi, le poids total de notre pro-

vision de vivres de chaque jour, etait de 1 364 grammes, sans compter

I'emballage.

Ce poids de I'emballage que, par erreur, j'avais d'abord cru insignifiant,

vint au contraire augmenter d'une fraction importante le poids total de

notre ration quotidienne. Nansen I'avait reduit au minimum, en renongant

a toute espece de vases, pots, boites, etc., en renfermant dans des sacs

1. Le pemmican est de la viande reduite en poudre, a laquelle on m61e de la graisse de

boeuf en quantite egale ou superieure, ce qui forme un aliment contenant en meme temps

les albuminoides, les azotes et les hydro-carbures necessaires a I'homme. 11 se cuit facilement

et a rigueur pent aussi se manger cru. U se conserve fort bien, meme sans etre renferme

dans des boites hermetiquement closes. 11 a pourtant un inconvenient, c'est que tous les estomacs

ne le supportent pas egalement.

2. Au moment du depart detinitif de I'expedition, la quantite de petrole que nous devions

consommer chaque jour lut port^e a 180 grammes : le poids total de la ration fut done de

1430 grammes, y compris le petrole et de 1584 grammes avec rem,ballage.
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ses vivres, reduits en poudre. Quant a nous, pour plusieurs especes de
provisions, comma le lait et la viande, qui pouvaient souffrlr des change-
ments de temperature, nous ne crumes pas devoir renoncer a des reci-
pients soigneusement formes. La difference totale entre le poids net de
nos vivres et leur poids brut, c'est-a-dire avec remballage, etait d'enviroa
II et demi pour 100, ce qui portait a 1 520 grammes, le poids brut de notre
ration.

Nous ne crumes pas devoir diminuer la ration de 500 grammes de pem-
mican pour chaque chien. C'etait une ration abondante, mais nous pen-
sames quelle etait necessaire a ces pauvres betes pendant les lon^ues
marches qu'elles auraient a supporter.

Apres avoir pese les chiens, je mapercjus qu'en les tuant je n'aurais pas
les v:ngt rations sur lesquelles j'avais cru d'abord pouvoir compter, enme basant sur les donnees de Nansen. Dans le but de faire nos comptes
largement, et d'avoir plutot un excedent Hp ,-=.+• ,

, ^.
^ ''-^"^'^'^'it de rations, nous decidames quechaque chien ne representerait que dix rations

_

De,a, des le mois de decembre, nou. avions fait des essais pour arrivera disposer le mieux possible notre materiel d'equipen^ent, c'est-a-dire le
poids mort que nous devious transporter sur les traineaux. Nos embarca-
tions etaient des kayaks, semblables a ceux dont Nansen s'etait servi lisavaien la forme de p.rissoires, mais le bord. exterieur, au lieu d etre en
bois etai en toile, cousue avec le plus grand soin, de fagon a rendre
1
embarca ion aussi solide que possible. Le pont etait .galement recon-

vert detoile avec un seul trou au milieu, dans lequel se mettait le rameurqui se trouvait avoir ainsi les jambes dans 1 interieur du kayak. L'arma-ure seule etait en bois. On I'avait recouverte de toile, et elle .tait formedde baguettes de bois, extr.mement minces, et aussi l.g.res que posleNos kayaks avaient le fond plat, afm de pouvoir .tre plac.s pU s a i e^Usur les traineaux et diff.raient en cela de ceux de Nanse
, quiIcgerement convexe. ^

avaient

Voici queues etaient leurs dimensions
: la plus grande longueur 3«.55a Plus grande largeur 0».8, hauteur 0^30. Une petite voil^^un031^pour enlever leau, une paire de rames et leurs doubles tlets nTmaient tons les acoessoires.

Bien que nos kayaks, formes de toile et de l.geres baguettes de boiseussent
1 inconvenient d'offrir peu de r.si.stance aux heuii et aux r tTe'ments de la glace, ils etaient sufflsamment solides et n' ". ."iment soudes et c etait certainement
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] s len-er moycii de transport connu et le plus facilement reparable.

traineaux avaient etc fabriques sur le modele de ceux de Nansen,

nous avions suivi les conseils pour Icur construction, comme nous

TKNTE DE CAMPEME.NT.

I'avions fait pour celle des kayaks. Leur longueur etait de 3m50, leur lar-

j. om48 et leur hauteur O'^lV. Le patin, large de 0m085, etait convexe,

afln que les traineaux pussent plus facilement tourner. On I'avait revetu

de feuilles de metal blanc, pour pouvoir mieux le faire glisser sur la

neise moUe, et muni d'un sous-patin de bois, qui s'attachait avec des

courroies, et dont on devait se servir pendant les grands froids, sur la

dace ou sur la neige melee de sable. Les extremites anterieures des

natins etaient reunies par un arc auquel on fixait les traits. Pour faire

ces traineaux on n'avait pas employe un seul clou, mais toutes les pieces

en avaient ete liees les unes aux autres, afm d'obtenir une plus grande

elasticite.

Pour soutenir et proteger ses kayaks sur les traineaux, Nansen les avait

places sur ses sacs de provisions comme sur des coussins. En les plagant

ainsi je craignais que nos sacs n'eussent trop a souffrir des heurts de la

dace et que leur contenu ne devint une proie trop facile pour nos ohiens.

Je preferai mettre sur les traineaux des caisses d'aluminium sur les-

quels nous plaoerions les kayaks comme sur des chantiers. Les patins des

traineaux furent enduits d'un melange de poix, de stearine et de suif, oe

qui les rendait plus glissants et en meme temps plus solides.
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En Alaska je m'etais toujours servi d'une'tente Mummery rectangu-

laire, capable de contenir trois personnes, et soutenue par deux pieux a

ses deux bouts. Je fis construire de nouvelles tentes sur ce modele, mais

en augmentant les proportions, de fagon que quatre personnes pussent y

dormir, trois dans le sens de la longueur et une dans celui de la largeur.

Ces tentes etaient longues de 2-^15, larges de l-^QS, hautes de l-^Sl dans

le centre et de 0m91 sur les bords. Les dimensions avaient ete caloulees,

de fagon qu'il n'y eut que juste I'espace necessaire pour quatre per-

sonnes i. Elles etaient en sole, le fond seul etait de toile.

Les sacs de couchage, en peau de renne, a une et a deux places, que

nous avions pris en Norvege, etant trop courts, nous en fimes d'autres

pour que trois ou quatre personnes pussent commodement y trouver

place. Nous les fimes assez longs, pour que ceux qui y dormaient pus-'

sent s'etendre, sans que leur tete depassat la partie superieure de I'ou-

verture et qu'ils eussent ainsi les epaules toujours couvertes. Le tablier

qui servait a recouvrir I'ouverture de ces sacs etait tres ample, de fagon
1

qu'on put le rabattre et le fermer hermetiquement par des courroies mu-
nies de bouoles, sans que I'air froid put penetrer a I'interieur. En faisant

'\

ces sacs capables de contenir plusieurs personnes, on obtint une notable!

diminution de poids et une augmentation de chaleur a I'interieur.

Nos lampes etaient a petrole, les plus pratiques et les plus siires pour
'

une expedition de ce genre. Les fourneaux et leurs accessoires etaient,

comme ceux de Nansen, entierement en aluminium, excepte les casse-

roles qui etaient en metal blanc.

Ghaque membre de I'expedition devait etre muni d'une petite gamelle,
d'un verre et dune cuiUere. Ces ustensiles etaient faits de fagon a s'em-
boiter les uns dans les autres et a pouvoir se placer dans une casserole.
En fait d'armes nous choisimes les fusils de petit calibre, qu'on pouvait
employer a balles et a grenaille. Pendant les mois durant lesquels devait
avoir lieu I'expedition, nous ne pouvions guere rencontrer beaucoup de
gibier et nous decidames par consequent de ne pas nous charger de trop
de munitions.

Nos cuisines portatives, qui s'adaptaient exactement aux trous des
kayaks, etaient ainsi assez en surete et a I'abri des degats pendant les

marches. Les lampes, les instruments scientiflques, les chronometres,

1. Les tentes ne servirent que pour trois personnes. L'espace libre qui etait au fond fut
occupe par la cuisine et on y deposa les provisions.
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quelques livrcs et almanaohs, les cartouches et d'autres objets de pre-

miere necessite, tcls que cordes, aiguilles, fil, furent places dans une

boite en bois faite cxpressement pour cet xisage. Une pelitc pbarmacic

contcnait les medi-

caments les plus

necessaires a I'ex-

peditionencasd'ac-

cidents ou de ma-

ladie.

Seduitparleurle-

gerete et leur sou-

plesse, j'avais pris

enAngleterre,pour

rexpedition en trai-

neaux, des vete-

ments en peau de

ohameau. Comme

ils me semblaient

tres chauds, je les

crus preferables a

ceux de fourrures

que nous avions

d'abord; mais en-

suite nous nous

apergiimes qu'ils

nous echauffaient

trop pendant que

nous marchions, ce

qui nous exposait a

prendre froid lors-

que nous etions arretes, car alors la transpiration se gelait sur notro

corps. Pour chaussures nous adoptames les finsko et les komager, qui,

avec deux ou trois paires de cliaussettes et un peu de laiche, tenaient les

pieds au chaud, tout en etant fort legers.

Tandis que la main de Cagni etait en vole de guerison, I'amputation de

I'extremite de mes doigts etait au contraire devenue necessaire. Je desi-

rais que le docteur la fit le plus tot possible, afin que les blessures se
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LES ABOHDS DE LA THKTE ENSEVELIS SOUS LA NE[GE.

"L'ETOILE POLAIRE" DANS LA MER ARCTIQUE.

fermassent a temps. II voulait au contraire la retarder, dans I'espoir de

sauver la partie de mes doigts qui n'etait pas irremediablement perdue.

Comme cette operation ne pouvait se faire avant le milieu du mois, je

commengai a orain-

dre de ne pas pou-

voir prendre part a

rcxpedition. Aveo

dos doigts reoem-

ment operes, je

n'aurais pas pu me

servir de ma main

et de plus on au-

rait du la panser,

chose impossible

sous la tente et pen-

dant des marches

semblables a celles

que nous alliens

entreprendre. Si, dans la vie ordinaire, il est toujours desagreable de ne

pas pouvoir se servir d'vme main, dans les regions ou nous nous trou-

vions j'aurais ete oblige de me faire aider oontinucllement par une per-

sonne et serais devenu inutile, lorsque tous, et speoialement les chefs,

devaient donner le bon exemple. En outre, §i Ton reflechit qu'une aug-

mentation imprevue du mal ou une rechute, chose fort probable, quand

il s'agit d'un doigt gele, pouvait m'obliger a revenir a notre cabane, on

comprendra facilement que j'aurais ete un objet de preoccupations pour

mes compagnons, et que j'aurais pu, d'un moment a I'autrc, faire echouer

toute I'expedition.

Des le 15 Janvier, alors que le docteur n'avait pas encore prononce sa

sentence, j'avais deja annonce a Cagni qu'il devait prendre a ma place le

commandement de I'expedition. Je ne pouvais le confier a un chef qui

eut plus d'energie, d'activite, d'esprit de ressources et plus de force de

resistance physique et morale. En lui remettant le commandement de

I'expedition, je lui donnai la plus absolue liberte de prendre toutes les

dispositions de detail qu'il croirait les plus convenables pour en assurer

le succes; il devait seulement se conformer au plan general que nous

avions dresse d'un commun accord. Le 18 Janvier, on me fit I'amputation
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de presque toutc la derniere phalange du medius de ma main gauche

et dix jours apres, celle dune partie de I'annulaire.

nans la soiree du 12 Janvier, un ouragan violent se dechaina sur nous

ESSAl d'aTTELAGE DES CHIENS a UN TRAINEAU.

et dura jusqu'au surlendemain matin. Nous ne pumes faire aucune obser-

vation scientifique, car il etait impossible de sortir de la tente. Ce fut

la seule fois, de tout I'hiver, qu'il nous fut absolument impossible de va-

guer a nos travaux habituels et de faire nos observations. Pendant I'ou-

ra°-an, notre tente, bien qu'elle fiit ensevelie sous la neige, tremblait do

fond en comble sous les coups repetes du vent, et les tourbillons de neige

qui venaient se briser contre les parois de notre habitation faisaient un

bruit semblable a celui de I'eau qui gronde dans un canal.

Le 14 au matin, lorsque nous voulumes sortir, nous trouvames notre

porte bloquee par 3 ou 4 metres de neige. Nous dumes tirer dans notre

vestibule une partie de cette neige et ensuite creuser un passage par

lequel une personne put sortir. Le vent, qui n'avait dure que quelques

heures, nous oocasionnait deux ou trois journees de travail.

Ces tempetes de neige nous avaient fait renoncer a abriter nos instru-

ments dans des cages. Nous decidames de les suspendre a un poteau de

bois et de les laisser continuellement exposes a I'air. Si la neige venait

se deposer sur eux, le vent se chargerait de I'emporter.

D'abord, nous eprouvames quelque difTiculte a assurer le fonctionne-

ment du thermographe ; mais, en bouchantles plus grands trous avec du
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papier gommc et en sacrifiant plusieurs boites de )3eurre pour former les

fissures qui se trouvaient autour du couvercle, nous arrivames ensuite a

le faire marcher meane par Ics vents les plus forts ; depuis, comme il n'etait

plus obstrue par la neige, il nous donna toujours les indications les plus

exaotes. Sur ce meme poteau, nous plagames le thermographe, les deux

hygrometres a cheveu et le thermometre ; ils y resterent pendant tout

I'hiver et pendant le printemps jusqu'au mois de mai.

Le 17 Janvier, la temperature remonta a 6° et plus tard, le 19, a 2° au-

dessous de zero. Tout autour de I'ile, au nord-ouest et au sud-ouest, il y
avait de vastes zones d'eau libre. On entendait la mer se briser contra

la glace de la oote, et la pale lueur de la lune ne permottait pas d'aper-

cevoir les limites du pack a I'occident. Le fait no nous plaisait guore,

car cos eaux libres etaient un obstacle au debut de notre expedition en

traineaux.

Pourtant le mois de Janvier fut froid, ot les journees ou nous eumes
une temperature elevee furent fort rares. Dans I'interieur des tcntes, avec

les poeles allumes presque tout le jour, la temperature se soutint toujours

entre 15" et 16" au-dessus de zero. Pendant la nuit, lorsqu'ils etaient

oteints, nous avions 1° au-dessus de zero. Dans la premiere tente, la

temperature qui, pendant le jour, s'elevait a 10" au-dessus de zero, des-

cendait, pendant la nuit, a 5" ou 6» et dans la seoonde a 15" au-dessous

de zero, tandis qu'au dehors, il y avait environ 40" au-dessous de zero.

La consommation du charbon necessaire pour les poeles et la cuisine ne

depassa jamais 50 kilogrammes par jour.

Chaque-jour, a la lumiere orepusculaire qui, petit a petit, augmentait

d'intensite, nous attelions nos chiens dans le but de mater les plus recal-

citrants et de reconnaitre les meilleurs d'entre eux.

C'etait le 21 Janvier que finissait la nuit polaire. Cot heureux evenement
coincidait avec I'anniversaire de la naissance de S. M. le roi de Suede et

Norvege, que nous voulumes dignement fetor. Le 26 Janvier, entre onze
heures et une heure, le ciel etait deja assez clair pour que nous pussions,

en marchant sur la glace, voir les objets qui se trouvaient autour de nous.

A mesure que le soleil se rapprochait, I'horizon s'eclairait de teintes de
mille nuances, d'abord verdatres et ensuite rouges. Le matin, cos cou-
leurs faisaient leur apparition a I'est et suivaient ensuite le cours du
soleil dans son lent voyage vers le midi et le couchant. Quoique bien des
jours dussent encore se passer avant que nous vissions de nouveau le

11
w I,
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soleil, nous nous apercevions oependant qu'il se rapprochait lentemcnt

de nous.

Dans les dcrniers jours cle Janvier, par les journoes calmes et les

basses temperatures, la mer avait de nouveau gale, et du haut du cap

Siiulcn, aussi loin que le regard pouvait s'etendre, on n'apercevait que

de la neige et de la glace.

Le 29 Janvier, qui etait I'annivcrsaire de ma naissanco, la tente fut pa-

voisee de drapeaux italiens et norvegiens. La vue do ces drapeaux qui

flottaient au gre de la brise et sous la caressc de la lumiero qui, oliaque

jour, continuait a augmenter, nous romplit I'ame demotion. Mais en les

voyant sur la cabane, sur la terre forme, ot non sur le vaisseau, je ne

pouvais m'empechcr de penser que, pour retourner en Italie, nous devions

encore trouver le moyen de degager VEtoile Polaire dcs glaces au milieu

desquelles elle etait emprisonnee.

»l
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CHAPITRE V

Aspect de la bale de Teplitz. — Excursion de Cagni. — Etat des chiens. — Kous formons
un groupe auxilhire. — Depart de I'expedition au Pole. — Son retour imprevu. — Depart
definitif. — Anniversaire de la naissance de S. M. le Roi. — En vedette au cap Fligely. —
Inquietudes au sujet du premier gronpe.

Ala fin de Janvier, la lumiere du jour augmentait rapidement, et nous,

qui avions vecu dans I'obscurite, nous suivions les progres qu'elle

faisait avec une joie qu'il est facile d'imaginer. Le 8 fevrier, les etoiles

n'etaient plus visibles a midi. L'aspect de la baie et de tout ce qui nous

entourait etait completement change. Au nord, la oabane et le vaisseau

etaient entierement ensevelis sous la neige, qui recouvrait aussi notre

vestibule, la maisonnette du charpentier et les chenils. Des corridors

creuses dans la neige conduisaient a la porte d'entree de notre cabane,

et donnaient acces aux autres locaux egalement ensevelis. Partout la

mer etait gelee, et les zones de glace, reoemment formees, se distin-

guaient facileraent des autres en ce qu'elles etaient parfaitement unies.

Nous travaillions avec ardeur a I'equipement de I'expedition au Pole ; a

bord on preparait les traineaux et les kayaks et, sous la tente, les vivres,

les vetements, les, sacs de couchage et les tentes. Le chargement des

traineaux s'effectuait, et a mesure qu'ils etaient prets, on les tirait au
dehors et on les recouvrait de toile pour les proteger centre le mauvais
temps, jusqu'au moment du depart.

Cagni alia faire une reconnaissance du cote du cap Fligely, avec
les guides Petigax et Fenoillet. II fut absent du 12 au 14 fevrier, et

il put s'assurer qu'entre le cap Germania et le cap Fligely, la descente
etait possible sur plusieurs points de la cote. En meme temps, il eut
roccasion de faire I'essai de notre equipement par une temperature de
31 degres au-dessous de zero. II put ainsi s'assurer que les sacs de cou-
chage etaient suffisamment chauds et les rations de vivres - pour les
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ETAT Di:S CHIHNS.

honimes comme pour les chiens — assez abondantes. Lc pen de lumiere

ne pcrniettait pas encore, surtout par les temps brumcux, d'y voir claire-

raent pendant plvis de six ou sept heures par jour. Ccla nous decida a

retarder encore le

depart de quelques

jours.

Durant I'absence

deCagni.nousnour-

rimes les chiens de

pemmican pendant

quelques jours, et

dans ce but nous les

attachames devant

notre cabane. Nous

n'avions perdu que

treize chiens pen-

dant les six niois que

nous avions passes

a labaie dcTeplitz.

Six etaient morts

pendant I'automne

ot les sept autres

pendant I'hiver. Les

uns avaient ete tues

par leurs compa-

gnons, les autres

etaient tombes dans

quelque crevasse ou

avaient ete enseve-

lis dans les tempetcs

de neige. Les que-

relles qu'ils avaient entro eux avaient ete frequentes pendant I'automne,

niais elles etaient devenucs fort rares dans les tenebres de Fhivcr, et

ciuoique nous ne pussions plus les surveiller attentivement, una lutte

n'aurait pourtant pas pu avoir lieu sans attirer notre attention.

Nous avions plaisir a revoir nos betes en aussi bon etat qu'a I'au-

tomne precedent. Pendant I'hiver, la basse temperature, le poisson sec

L'AVANT DK " L I:T(>ILE POLAIRD ».
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durci par le gel et qu'ils ne pouvaient plus manger, la neige glacee aveo

laquelle lis devaient se desalterer, les frequentes tempetes et peut-etre

meme aussi I'obsourite, tout ccla avait influe sur leur sante, et lis etaient

devenus d'une maigreur qui

n'etait pas sans nous inquie-

tor. Depuis lis s'e talent un

peu remis, car nous leur don-

nions une nourriture plus

substantiellc et plus facile a

prendre. Quoiqu'ils fussent

nes dans un pays trcs froid,

ils etaient sensiblcs aux tem-

peratures inferieures a 30 de-

gres au-dessous de zero. De

temps en temps, pendant Ics

froids les plus rigoureux, on

les voyait soulever leurs pat-

tes de dessus la neige, et les

tonir en Fairpendant quelques

instants, ou bien ils se met-

taient en quete d'un peu de

paille ou de quelque bout de

planohe pour s'y coucher.
Quelquefois, ils montaient sur la tente et se tenaient autour de la che-
minee de la cuisine pour y jouir d'un peu de chaleur.

Pendant les essais d'entrainement et pendant les tempetes, nous avions
eu I'occasion de nous convaincre de I'enorme superiorite des chiens au
poil court sur les chiens au poll long; la force de resistance des premiers
pendant les tempetes et leur ardour a tirer les traineaux etaient au-

.

dessus de tout eloge. Dans les moments de bourrasque, le manteau des
chiens a polls longs se rempHssait de neige; cette neige en se gelant
formait oomme une ouirasse tout autour de leur corps, ce qui naturelle-
ment les empechait de se mouvoir avec facilite. Cela n'arrivait pas aux
chiens a polls courts, qui de plus etaient beaucoup plus agiles, plus forts,

plus courageux, plus resolus lorsqu'ils etaient atteles aux traineaux et

plus hardis pendant les chasses a I'ours. Durant la nuit polaire, notre
troupe s'augmenta de vingt-huit petits chiens. Pourtant, a part quelqucs
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LE GROUPE AUXILIAIRE.

•reotions, ceschiens nes pendant I'hivcr restcrcnt pclits et nous furent

de peu d'utilite pour le trainage.

Nous avions decide de former un groupe auxiliaire, compose du capi-

taine Evensen ct

(lesniatelots Hans

et Ole. Ce groupe

ne devait acoom-

pagner I'expcdi-

tion que pendant

deux jours et de-

vait specialemcnt

I'aider a traverser

la zone de glace

voisine de I'ile, ou,

d'apres les obser-

vations que nous

avions faites, la

marche pouvait

rencontrer de se-

rieux obstacles.

Pour faciliter aux

groupes le retour

dans rile, au cas

ou il existerait des

zones d'eau libre

ou de glace nou-

velle, nous deci-

dames de laisser

tin poste d'obser-

vation au cap Fli-

gely. Nous etabli

PRliPARATtON DU TRAINISAU.

mes les conventions suivantes avec les chefs de groupe . Lc vingt-cin-

quieme jour apres que la caravane aurait quitte la bale de Teplitz, nous

enverrions des hommes au cap Fligely pour guctter le retour du premier

o-roupe et lui porter secours en cas de bcsoin. Ces hommes scraient

munis d'une tres forte longue-vue et d'un canot.

Dans le cas oil le premier groupe so trouvorait dans I'impossibilite do

4.

— 109



/I ^111

'^L'ETOILE POLAIRE" DANS LA MER ARCTIQUE.

continuer sa route, il devrait, a une distance de la cote septentrionale ne

depassant pas huit milles, elever en Fair une espeoe de ballon fixe a

I'extremite des bambous de sa tente, lies les uns au bout des autres. A ce

signal du groupe en detresse,

Tn nos hommes eh vedette au

cap Fligely eleveraient, de

leur cote, dans un cndroit

bien en vue et au plus haut

point possible, un ballon de

signaux qui devrait se deta-

cher du fond de I'ilo. On ferait

la meniG chose le cinquante-

cinquieme jour apres le de-

part de la caravane, a I'epo-

que du retour du second

groupe et le quatre-vingt-

cinquiemejour, pour le retour

du dernier.

Le dimanche 18 fevrier,

nous fetames d'avance I'an-

niversaire de la naissance de

Cagni, qui tombait quelques

jours apres. Nous nous reuni-

,

mes ensuite pour la priere

habituelle du dimanche, apres quoi Cagni m'adressa quelques paroles

pour me saluer au nom de tous et pour m'assurer que ses camarades et

lui fcraient leur possible en vue d'obtenir I'heureux resultat que nous
esperions. Jc leur repondis en leur disant combien je regrettais de devoir
me separer deux et combien j'etais sur du succes de I'expedition, en
les voyant partir avec la ferme resolution de surmonter tous les obstacles
et de supporter toutes les privations.

On avait fixe, le depart au 19. A notre grand regret, il y avait a I'ouest

de rile une zone de glace trop legere pour que Ton put y risquer les

traineaux. II n'aurait pas ete prudent de la traverser a cause du peu
d'epaisseur de la glace, et aussi a cause des nombreux canaux qui la

sillonnaient dans tous les sens. II fallait done renoncer a partir de la

bale. En consequence, des le matin, nous nous mimes a transporter

LE CAPITAINIS EVISKSEN.
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DEPART DE LEXPEDITIOS AU POLE.

GROLPE DE CIIIENS.

les traincaux du cote du cap Germania. Ce fut long et difficile.

Le 21 fevrier au matin, Cagni quitta de bonne heure la cabanc avec le

reste de nos hommes, pour alter rejoindre Petigax et Fenoillet, qui avaient

ete chars'es de conduire les traineaux au cap Germania. Peu apres je les

suivis avec le docteur. Nous trouvames I'expedition prete a se mettre en

marche. Les traineaux etaient tous places sur une seule ligne et les chiens

etaient attaches a des piolets plantes dans la glace devant les vehicules.

Au commandement de Cagni, ils se mirent en mouvement. La neige etait

bonne et le terrain en pente douce, ce qui facilitait la marche; les trai-

neaux s'avangaient les uns derriere les autres sur une ligne d'environ

200 metres. Peu apres, oomme la descente devenait de plus en plus

rapide, nous fumes obliges de lier des cordes autour des patins, en guise

de freins, et de cette fagon nous pumes tous marcher a peu pres du meme

train, en nous arretant toutes les quinze ou vingt minutes pour attendre

les traineaux qui' etaient en arriere. La caravane s'arreta pres de la cote.

L'heure de la separation, si douloureuse pour moi, avait sonne. Les yeux

humides et sous I'impression des intenses emotions de ce moment, je

serrai la main a tout le monde. Ensuite, tandis que la caravane s'eloignait
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Icntement, nous nous saluames encore en criant par trois fois : Vive le

Boil Lorsque je la vis pour la derniere fois, elle etait arretee pres du cap

Rolilfs.

La temperature se maintint a 35 degres au-dessous de zero par uno

L EXPEDITION AU POLE, KN LIGNE POUR l.E DEPART.

journee calme, limpide et splendidc. L'cxpedition s'eloignait en ordre
parfait; elle etait oomposee de douze liommes, cent quatre chiens et

treize traineaux, qui aveo leur chargement, pesaient 280 kilogrammes.
Le dernier groupe qui avait des vivres pour quatre-vingt-dix jours et

pouvait etre de retour le 20 mai, devait passer sur la glace les trois mois
les plus propices a ce genre d'expedition. Elle avait un chef vaillant et

des hommes resolus, qui n'en etaient pas a leurs debuts aveo les dangers
et les privations, et qui tous desiraient ardemmcnt que I'ltalie eut la

gloire d'arriver au Pole. Cepcndant je ne pouvais pas me dissimuler les

difTicultes de notre entreprise. L'avenir de I'expedition et son heureux
resultat etaient maintenant dans les mains de Dieu, qui, en eloignant de
nous les accidents et le mauvais temps et en nous facilitant la route,
pouvait seul nous accorder datteindre au but que nous nous etions fixe.
Ce soir-la, je me sentis envahi d'une grande tristessc, bien que je fussc
comble de soins ct d'attentions par tous ceux qui etaient restes avec moi.
Le matin suivant, mon premier soin fut d'aller voir quelle avait ete la

temperature de la nuit, et je constatai, a mon grand deplai.sir, qu'elle
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"L'liTOILE POLAIRE- DANS LA MER ARCTIQUE.

1

et qu'on no voulut me lo tenir cache; mon anxiete etait si grande que je

courus plutot que je ne marohai. Arrives au cap Germania, nous trou-

vames sept traineaux et leurs chiens, mais personne ne repondit a nos

appels.... Cagni et ses hommes avaient du nous croiser et I'obscurite

nous avait emp^ches de les voir. Nous retournames en hate a la cabane

et je respirai lorsque, sous la tcnto, je vis enfin Cagni, Ic doctcur ct Ic ca-

pitaine, tous en bonne sante. Cagni etait en train d'oter son pantalon, qui

s'etait gele sur lui a la suite d'unc chute dans un canal. En cc moment, les

autres mangeaient de grand appctit et, dans la tcnto voisinc, les matelots

en faisaicnt autant. Tous se portaient bion, a I'cxception d'Ollicrqui avait

eu un ortcil gele. Lorsque Cagni m'eut fait Ic rocit sommaire dc oc qui

etait arrive, je le felioitai de la decision qu'il avait prise, quclque pcnible

qu'clle cut ete pour lui. II avait ramene ses hommes en parfaito sante; il

n'avait rien perdu du materiel ; il ne s'agissait done que d'un retard de

quelques jours, apres quoi I'expedition pourrait se remettre en route.

Pendant les trois jours passes sur le pack, on avait reconnu des

inconvenients qu'il fallait tacher d'eviter lors du prochain depart. Pour

bien s'y preparer et faire les choses aveo plus d'ordre et de precision que

la premiere fois, il fallait une vingtaine dc jours. C'est pourquoi Cagni ct

moi, d'un oommun accord, nous modiflames le plan de I'expedition. J'avais

la conviction qu'il etait absolument neoessairc que tous fussent de retour

le 20 mai, au plus tard. Le depart etant remis au 20 mars, le retour de

chaque groupc ne pouvait plus avoir lieu apres quinze, trcntc et qua-

rante-cinq jours de marche, comme il avait ete fixe dans le premier plan,

mais bien apres douze, vingt-quatre, trente-six jours selon les groupcs,

de fagon que la duree totalc de I'expedition etait reduite a soixantc-douze

jours. En faisant encore accompagncr la caravane pendant les deux pre-

mieres etapes par le capitaine, nous pouvions prolonger dc deux jours la

duree de la marche vers le nord, qui serait ainsi de trentc-huit jours.

Cagni etant d'avis qu'il serait utile d'augmenter d'une personne le pre-

mier groupe, pour faciliter la marche pendant les premiers jours, on porta

done a dix le nombre des hommes qui devaient prendre part a I'expedi-

tion. Nous designames pour cela le mecanicien Stokkcn, qui avait exprimc

le desir d'en faire partie. Nous decidames en consequence que le premier

groupe serait compose du docteur, de Stokkcn ct des deux plus jcunes

guides
;
que deux des matelots feraient partie du second et les deux autres

du troisieme.Ces dispositions n'etaient cependant que provisoires, et Cagni,
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DEPART DEFINITIF.

LES TRAIMCAL'X DE LA flARAVANK SUR LK PACK.

unc fois en marche,pouvait los modifier, selon qu'il le jugcrait convcnable.

Lo 26 fevricr, Ic soleil aurait du se moiitrcr, mais ime legerc brise du

nord-est, chargec do drift, s'etait levee pendant la nuit ot cmpeehait de

voir le ciel. Le 26, le 27 et le 28, nous eumes un violent vent du nord-cst,

toujours accompagne de drift, ce qui rendit le travail fort penible et ne

nous fit pas regretter le rctour de I'expcdition.

Le V"' mars, le temps s'etant remis au beau, nous reportamcs a la

cabane les traineaux qui avaient ete laisses au cap Rohlfs. Par cette

belle et claire journee, nous pumes enfm saluer de nouvcau I'astre du

jour que nous ne voyions plus depuis si longtemps. Apres tant de mois

d'obscurite ct de lumicrc crepusculaire ou lunaire, la teinte rosee que

prcnait le paysage, sous le soleil de midi, nous causait une joie extraordi-

naire. Ce jour-la, la couleur du ciel nous parut splendide. Le soleil, qui

descendait a I'horizon au milieu du brouillard et avait pris une teinte

d'un rouge noiratrc ; la mcr, qui alors n'etait pas gelee ct qui etait d'un

azur extremement fonce, tranchant davantage encore sur les glaces

d'alentour et les rochers noirs du cap Siiuleu, tout cela nous rappelait

les decors fantastiques de quelque theatre a grand spectacle.
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'' L'ETOILE POLA[RE" DANS LA MER ARCTIQUE.

Avec la lumiore revinrcnt aussi les oiseaux (des guillemots nains et

de petits guillemots); ils arrivereiit pi'esquc en meme temps, comme

pour nous apporter un salut des regions habitees.

Les jours suivants, jusqu'au 8 mars, nous fumes oocupes a recharger

les vivres sur les traineaux.

Le dimanche 11 mars, la caravane composee de treize traineaux

charges oette fois de 250 kilogrammes seulement, et tires par cent deux

ohiens, se mit en marche, par une belle matinee et une temperature de

28 degres au-dessous de zero.

Cagni se trouvait a la tete du convoi avec les traineaux qui apparte-

naient a son groupe
; apres lui vcnait Querini, et en dernier lieu le dooteur.

Nous parcourumes ainsi environ 2 kilometres, sur une glace qui sc mouvait

continuellement sous nos picds; nous marchions a la file; seuls les chicns

du premier traineau etaient precedes par un homme; d'autres hommes

marchaient a cote des traineaux suivants et aidaient a les pousscr.

Si tout le pack avait ete semblable a la zone quo nous venions do

traverser, il aurait ete facile d'atteindre le Polo, d'abord a cause do la

rapidite avec laquelle on pouvait marcher, ensuite parce que sur une

glace unie les traineaux etaient rarement exposes a des avaries. Au con-

traire, sur la glace inegale dans laquelle nous entrions, deux guides,

armes de piolets, devaient nous preceder pour egaliser Ic sol sur les

points les plus difficiles, et nous etions obliges d'avancer en zigzag pour

eviter les z9nes par lesquelles il etait absolument impossible de passer.

Sur les points les plus accidentes les traineaux se renversaient, et nos

hommes devaient s'arreter pour les relever, ou bien il arrivait que les

patins restaient pris dans les asperites de la glace. Nos traineaux

etaient ainsi exposes, a chaque instant, a des accidents, et la route que

nous parcourions effectivement s'allongeait des detours continuels que

les guides devaient faire pour trouver les passages les plus praticables.

C'est alors que je quittai nos camarades. Quand je les eus salues I'un

apres I'autre, je pris conge de Cagni, en lui adressant quelques cor-

diales paroles; nous nous exprimames reciproquement le souhait de nous

revoir bientot, apres une heureuse expedition. Je comprenais que cette

fois la separation etait definitive, et que je ne le reverrais plus avant

de longues semaines, lorsqu'il aurait subi I'epreuve la plus dure qu'il

lui serait donne d'affronter pendant toute sa vie. Quoique dans I'espace

etroit de notre unique tente, la vie en commuu n'eut pas toujours ete
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fecile, ccpendant, dans ce moment solennel,le souvenir de legers dissen-

timents ne troubla on rien la tranquillite de nos ames et ne rendit certai-

nement pas moins affectueuse notre derniere poignec de main.

Les traineaux reprirent leur marche. Le docteur fut le dernier qui me

salua, et la caravane s'eloigna au milieu des hummocks. Gini et moi nous

montames sur un amoncellement de glaoes pour voir encore I'expe-

dition qui s'eloignait. L'autre fois, nos camarades nous avaient envoye le

dernier salut ; cette fois, ce fut nous, et ils nous repondirent de loin par

un triple hurrah! C'etait I'adieu definitit. Peu apres, la caravane disparut.

Notre retour a la cabane fut fort triste, comme il I'avait ete quolques

jours auparavant. Les memes pensees revenaient m'agiter I'esprit
:
le

chagrin d'avoir du me separer de mes camarades, et I'inquietude oil mo

mettait Fidee des privations auxquelles ils allaient etre exposes. J'etais

distrait, et, tout en marchant, je ne remarquai pas un canal rocemmcnt

forme qui se trouvait devant moi; la glace se rompit, et je tombai dans

Feau. Mes bottes, mon pantalon et ma camisole devinrent en un instant

raides comme des morceaux de bois.

De retour a la cabane, je dus me faire aider pour oter tous ces vetements
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glaces, qui en se degelant a la chaleur de notre habitation, commengaient
a me mouiller. Quelques hcures plus tard — vers deux heures de I'apres-

midi, — le reste de mes hommes etait rentre.

Toute notre vie so resumait maintenant en una seule pensee : le retour
de nos camarades. Je orois opportun de transcrire ici tout ce que j'ai ecrit

dans mon journal pendant cette periode; on y trouvera toutes les obser-
vations que nous avons faites, observations qui peuvent donner une idee
sufHsante des conditions de I'atmosphere et de celles de la glace dans le

voisinage de nie; on y verra aussi les pensees qui nous agitaient et les

resolutions que nous diimes prendre.

72 mars. - Belle journee, pas de vent. Temperature, 22 degres au-
dessous de zero. En revenant a la cabane, nous apercevons un gros ours
qui, n'etant inquiete par aucun chien, s'avance jusqu'a notre habitation.
Andreas et Christian s'approchent de lui et le tuent. Nous fabriquons une
guerite pour abriter nos instruments du cote du midi et les tenir a I'ombre.
iS mars. — Le calme des jours precedents continue. Le ciel est lim-

pide. Pendant toute la journee, le soleil est entoure d'un halo legerement
colore. C'est la premiere fois que nous voyons ce phenomene dans les
regions ou nous nous trouvons. Je me rends au cap Germania et au cap
Saulen avec Andreas, et la je dois me persuader que Ton ne pent guere
apercevoir quoi que cc soit a de grandes distances.

Par les jours de soleil et quand le temps est clair, les ombres des hum-
mocks produisent une quantite de taches noires, au milieu desquelles il

doit etre impossible de distinguer une caravane.
La glace continue a etre agitee de legers mouvements et tend a s'ou-

vrir
:

pourtant on peut la traverser en traineau. Nous revenons a la ca-
bane sans avoir vu le traineau du groupe auxiliaire. Grande est notre
surprise lorsque, vers six heures du soir, nous voyons arriver Evensen II
nous raconte que lexpedition continue bien, que les chiens se condui-
sent a merveille, que les traineaux ne se brisent pas, que le froid ne s'est
pas trop fait sentir et que les marches ont ete assez bonnes, quoiqu'elles
aient ete entravees par une quantite enorme de digues de pression. II a
ramene les cinq chiennes.

U mars. - Anniversaire de la naissance de S. M. le roi. J'aurais pre-
fere le feter avec mes camarades, tandis que je suis le seul Italien de ma
tente, comme Gini est le seul de celle des matelots. Ne pouvant celebrer
cet anniversaire comme nous Faurions voulu, nous le ffitons de cceur et
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EN VEDETTE AU CAP ELIGELY.

LA CAUANE DES OBSERVATIONS MAGNETIQUES.

tous les Noi'vegiens s'unisseut a nous. lis preniient part a iios fetes,

comrae nous prenons part aux leurs. Le soir, la temperature descend de

nouveau a 37 degres au-dessous de zero. Pendant la nuit, nous entendons

le bruit de fortes pressions pres du cap Sllulen.

4o mars. — Le froid continue et arrive pendant la nuit a 39 degres

au-dessous de zero. Lentement le pack se rapproche de I'ile, en soule-

vant la glace nouvelle ct en la brisant.

ye et 17 mars. — Journees belles et calmes comme les precedentes.

Pas un image a I'horizon. Le soleil se couche a six heures, et du haut du

cap Saulen on n'apergoit aucune terre du cote de I'ouest. Et pourtant,

si quelque terre existait de ce cote, ce serait le vrai moment pour I'apor-

cevoir. Mes hommes mettent un pcu d'ordre sur le pont du navire et en-

levent la neige qui s'y est accumulee. Pendant toute la journee nous en-

tendons des craquements le long de la ligne qui separe la glace fixe de

la glace mouvante ; c'est I'effet des marees de I'equinoxe.

18 mars. — Le beau temps, qui a continue jusqu'a aujourd'hui, doit avoir

permis a la caravane d'avauoer, ct les pressions que nous avons eucs et

qui viennent de I'ouest sont un indice que le pack n'a pas bouge, ou ne
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s'est mu que legercment du ooto de I'cst. Aujourd'hui, nous avons un

vent de Test assez frais, aveo beaucoui^ de drift. En meme temps, la

temperature monte de plusieurs degrcs. A quoi devons-nous attribuer

cette hausse du thermometre?

II devient bien difficile de faire des observations mareometriques a

cause de la neige, que le vent transporte en grandc quantite dans Ic puits

de notre perchc. Chaquc fois quo I'on veut faire une lecture, il faut un
travail d'une dizaine de minutes pour enlever la neige.

Le vestibule de notre tentc s'est de nouveau rempli de neige pendant
la nuit, CO qui nous a coiite beaucoup de travail pour pouvoir sortir ce

matin. La temperature s'est elevee et reste stationnaire a 22 degres au-

dessous de zero. A bord nous avons du transformer en tannorio notre

carre, jusqu'ioi I'objet de tant de soins.

Christian s'y est etabli aveo les peaux d'ours : il les nettoie, enleve la

partie grasse et les prepare pour etre tannees.

20 mars. — Le vent souffle par intervalles; tantot le drift est leger,

tantot il est tellement violent que nous ne pouvons rien distinguer autour
de nous.

2^ mars. — Journee sereine, pas trop froide, sans vent. Temperature,
24 degres au-dessous de zero. Entre le cap Saiilen et le cap Clement-Mar-
kham, nous decouvrons un vastc canal forme par le vent ces jours der-

niers. Nos liommes rccommenoent a enlever la neige du vaisseau.

22 mars. — Encore une belle journee sans vent. Pour la premiere fois

— quoique la temperature soit de 26 degres au-dessous de zero, — je

commence a sentir la ohaleur du soleil qui, jusqu'ici, s'etait bornee a nous
eclairer. II se forme une glace nouvelle, la oii, le jour precedent, il y avait

des eaux libres. Au cap Saulen, nous voyons une quantite de petits guil-

lemots et do guillemots nains. Sur la fagade de latente exterieure exposee
au midi, la neige fond pour la premiere fois, cc qui produit une gouttiere
a I'interieur, sur notre seconde tente.

23 el 2i mars. — Ciel serein; barometre stationnaire. A dix heures du
soir, il fait encore jour; bientot nous aurons de nouveau la lumiere pen-
dant viiigt-quatrc heures de suite.

25 mars. — Suivant ce dont nous sommes convenus avec Cagni, le

premier groupe devrait etre de retour aujourd'hui. Pendant la soiree,

dans notre cabane, nous discutons la latitude a laquelle il aura pu arri-

ves Si, sur le pack, le temps a ete semblable a celui que nous avons eu
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EN VEDETTE AU CAP FLIGELY.

Lb: CAl' I'l.HllCLY.

a la bale de Tcplitz, il aura du interrompre sa marche le 18 ou le 19 au

plus tard. On peut done admcttrc que, s'il n'a pas trouve de trop serieux

obstacles sur la glace, ce groupe n'aura pas mal avance. C'est avec cet

espoir que nous vivons et c'est ce sujet qui fait I'objet de toutes nos con-

versations.

La temperature redescend a 30 degres au-dessous de zero. Nous allons

nous coucher plus tard que d'habitude, car nous profitons de ces belles

soirees pour causer en plein air, quoique la temperature soit toujours

entre 25 et 30 degres au-dessous de zero.

26 et %l mars. — Calme et ciel serein. Les conventions suivant les-

qullles nous devons nous trouver au cap Fligely, pour y attendre le

retour des differents groupes, ont ete modifiees : au lieu du vingt-cin-

quieme, du cinquante-cinquieme et du quatre-vingt-cinquieme jour apres

le depart de I'expedition, nous avons decide que nous nous retrouve-

rions a ce cap, le vingtieme, le quarante-quatricmo et le soixante-hui-

tieme jour a dater du depart. Je decide done de me rendre demain au

cap Fligely.

as mars. - Le traineau, sur lequel nous avons fixe le canot avec des
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ctais fabriqucs par le cliarpentier, presente un aspect curieux; mais c'est

aussi un pesant fardeau pour Ics sept chiens qui nous restent, quatre fe-

melles et trois males qui ne sont pas des plus forts. Nous partons a huit
heures du matin. Le temps est serein, pas de vent. La temperature est
fort basse

: 32 degres au-dcssous de zero. Pourtant, nous no sentons pas
le froid en marchant, et, chose etrange, nos yeux ne souffrent pas d'avoir
le soleil en face et un soleil pcu eleve sur I'horizon. Vers onze heures, je
me separe do mes hommes et, aveo Andreas et Hans, je continue ma
marche vers lo nord. Du haut de File, a environ 350 metres au-dcssus du
niveau de la mer, nous apercevons I'immense plains de glace qui nous
entoure de toutes parts. On ne pourrait pas desirer de conditions plus
favorables au retour de nos camarades. Vers midi, apres une courte halte,
nous nous dirigcons de nouveau du cote du cap Fligely ou nous arrivons
apres huit heures de marche. La, nous dressons nos tentes; demain,
nous chercherons I'endroit le plus propre pour y placer le signal convenu.
Le soir, la temperature descend a 36 degres au-dessous de zero
29 mars. - Pas de vent. II fait froid. Temps splendide. Le pack est

centre la cote. Cost la premiere fois que je dors dans le sac en peau de
renne, par une temperature de 36 degres au-dcssous de zero. Le froid y
est supportable. Cependant, je me persuade encore davantage que j'ai eu
raison de ne pas prendre part a une longue expedition dans letat ou jeme trouve. Comme je ne puis me servir que d'anc main, je suis toujours
obhge de me faire aider, pour n.e mettre dans le sac, pour me chausser
et pour m'habiller. Quoique j'aie la main bandee et recouverte de deux
paires de gants, et qu'en outre elle soit entouree d'une double envcloppe,
I une en peau de renne, I'autre doublee de plumes, je souffre cependant
continuellement du froid, et je suis oblige de la rechauffer a la chaleur
de la ampe. Nous transportons le traineau, le bateau et la tente, un pen
a lest, sur une petite colline recouverte de neige, a environ 90 metres
au-dessus du niveau de la mer, et dou la vue s'etend sur presque touthonzon dans la direction du nord. Comme les groupes doivent revcnirde louest et que, du cap Fligely au cap Germania, la direction de la
cote est presque celle de Fouest. ils devront aborder d'abord au capSaulen ou au cap Germania. Gest pourquoi nous ne cessons de regarder
d^ns eete direction. Nous transportons le bateau pres du petit promon-tone et le laissons au pied des rochers.

Ensuite, nous nous occupon.s a preparer une habitation qui nous per-
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EN VEDETTE AU CAP FLIGELY.

mettc de rester sur ce cap expose a tous les vents. Nous souvciiant des

grottes des chiens que nous avons creusees dans la neige pendant I'hiver,

nous pensons d'abord a faire quelque chose d'analogue, mais nous ne

trouvons pas assez de neige pour cela et il faudrait trop de temps pour

construire une semblable habitation dans la glaoe. A I'endroit ou nous

avons dresse notre tente, la neige, transportee par le vent, a une epais-

seur de 30 centimetres.

Nous y faisons une excavation de la grandeur do notre tente, excava-

tion que nous continuous ensuite dans la glace jusqu'a ce que la pro-

fondeur soit egalc a la moitie de la hauteur de la tente. Tout autour,

nous elevens un mur avec de gros blocs de neige, dont nous nous servons

comme de briques, et sur ce mur, nous plagons le traineau et les rames

de rechange du bateau. Ensuite, nous recovivrons le tout de neige. Nous

formons ainsi une cabane semblable a cello des Esquimaux, avec cctte

difference qu'ils placent les blocs de neige en cercle et que, chaque

couche de ces blocs faisant saillie sur la precedente, les murs flnissent

par se rejoindrc au sommet, tandis que nous nous servons du traineau

et des rames pour soutenir la voute de notre edifice. Le 30 mars, notre

cabane est finie. Nous avons place la porto au nord et dc maniere qu'elle

soit a I'abri de tous les vents. Dans cette maison de glace, nous plagons

notre tente ; elle nous protegera contre les gouttieres des parois de neige.

Pres de la, nous plantons le poteau au haut duquel nous devons attacher

notre ballon-signal, qui sera tout a fait en vuc et so detachera sur le fond

du glacier. Le temps est tovijours beau; pas de vent; le pack est contre la

cote et la temperature varie entre 25 et 36 dcgres au-dessous de zero.

yer avril. — Le temps est devenu mauvais; le vent souffle du sud.

Ensuite, vent de Test et neige. Comme la temperature s'est clcvee a

17 degres au-dessous de zero, nous nous trouvons tres bien dans notre

cabane pendant la nuit. Le rempart de neige nous procure une tempe-

rature plus elevee que si nous n'etions abrites que par la tente soulemcnt,

et, pendant les repas, lorsque le fourncau dc la cuisine est allume, nous

pouvons memo rester sans gants. Pendant la nuit, les chiens, chassos par

le drift, viennent se couchor devant notre porto; mais ils font un tel

vacarme que nous sonimes obliges de les renvoyer a plusieurs reprises.

Lc soir, le brouillard augmente, et il est impossible de distinguer quoi

que ce soit au dela dc la distance d'un mille. Les camarades que nous

attondons n'auront certaincment pas pu bouger.

ii^
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2 avril. — La journee d'aujourd'hui est meilleurc que celle d'hier. Nous

regardons sans oesse la limite des glaces, mais nous ne decouvrons

aucune trace du premier groupe. Le pack, pres de File, n'a pas bouge;

_ seule la glace moins

epaisse, qui s'est

formee dans le ca-

nal, se meut. Chose

etrange, la tempera-

ture, pendant la

journee, s'eleve jus-

qu'a 5 dcgres avi-des-

sous de zero. En se

promenant, pres du

plateau, Hans en-

fonce et tombc dans

la taniere d'une cur-

se. Cette taniere est

crevisee dans la

neige, et ne com-
munique avec le dehors que par une petite ouverture a travers laqucllc

Hans tue la bete d'un coup de fusil. C'est a ce moment que nous arri-

vons, et, apros avoir elargi I'ouverture de la taniere, nous en retirons le

corps de I'ourse et deux petits oursons a peu pres de la grosseur d'un

chat. Nous les tuons a coups de hache.

3 avril. — Comme nous ne pouvons pas sortir de la cabane, puisqu'on
n'y voit pas, nous passons toute la journee dans le sac de couohage.
Hors de ce sac, il nous est impossible de rester immobiles dans la cabane,

car nos mains et nos piods geleraient. Ainsi, dans cette delicieuse alter-

native, nous somracs obliges, ou de nous mouvoir, ou de rester cnfermes
dans notre sac! Le soir, le vent tombe et, dans un moment d'eclaircie,

nous aporcevons le pack de nouveau contre la cote.

5 avril. — Aujourd'hui, dernier jour de vivres du premier groupe. Rien
en vue

!
Avec les belles journees que nous avons cues jusqu'au premier

avril, je n'arrive pas a comprendre comment il n'est pas encore de

retour; il est certain pourtant que, le premier avril et pendant une
partie du 2 et du 3, il n'a guere pu faire de grandes marches. Comme la

journee est tres claire, nous distinguons parfaitement les iles de Nansen

OURS TUii AU CAP FLIGliLY.

m
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DKPECE.MENT D UN OURS.

du cote de Test. Cctte clarte dc I'atmosphere me donne quclque

espoir.

6 avril. — Nous avons beau regardcr aveo la longue-vuc, nous ne

decouvrons rien. Commo le canal n'a pas plus d'un demi-kilometre de

largeur, nous devrions aperccvoir nos camarades s'ils etaient en vue.

Nous donnons a nos ohiens la chair de I'ourse que nous avons tuee, et

ils semblent la goiiter enormement. Nous avions eu I'idee de faire cuire

Ics petits oursons; mais coinme aucvm de nous n'est bon cuisinier, nous

devons renoncer a ce plat. Nous continuous a fairc notre soupe de chaque

jour, dans laquelle nous mettons tous les ingredients que nous avons a

notre disposition, et, grace a notre appetit, nous la trouvons toujours

excellente. Hans prepare des lampes alimentees aveo de la graisso d'ours;

nous les allumons dans la soiree et elles nous donnent un peu de chaleur,

mais nous enfument terriblement.

7 avril. — Rien en vue a I'horizon. Jc commence a conccvoir des

inquietudes sur le sort du premier groupe. Quoique le dooteur ait acquis

une grande experience des oalculs et des observations, c'est cependant

la premiere fois qu'il se trouve dans le cas de devoir atterrir, et cola dans
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des conditions qui sont loin d'etre faoiles ; 11 peut, jDar consequent, etrc

fort embarrasse et eprouver des difficultes a reconnaitre sa position, s'il

s'est eloigne del'ile. Peut-etre aussi le retard est-il dii a quclque malade,

a cause duquel on aura ra-

lenti la marche; mais pour-

tant, il y a quatorze jours

aujourd'hui que cc groupe

doit etrc en marche pour Ic

retour. Andreas fait observer

qu'il est possible que Cagni

ait modifie son programme et

qu'il ait fait restcr le premier

groupe quelques jours de

plus avec lui. Je ne crois pas

CO changement probable,

mais dans tous les cas, si le

plan a etc altere, je suis siir

quo ce groupe aura ete ren-

voye avant le temps fixe, non

apres.

Comme nous n'avons plus

de provisions que pour deux

jours, je decide que nous re.

tourncrons domain matin a la cabane. Nous laisserons ioi Hans qui sera

remplace lundi par Evcnsen et Olo.

8 avril.- A sept heures, je quitte la tente avec Andreas ; nous marchons
rapidement, et, a midi, nous arrivons a la cabane. La, nous trouvons tout
notre monde inquiet.

Du 9 au IS avril. _ Lo temps est tour a tour convert et serein. La
temperature variebeaucoup. Elle monte a 12 degres et, un jour, le 13 avril,

a 4 degres au-dessous de zero. Je vols le premier petrel de la saison.
Outre les chiens, nous avons a la cabane, deux oursons vivants qui ont
ete pris pres du cap Germania, dans leur taniere. lis sont plus gros que
ceux que nous avons tues au cap Fligely, et, pendant quelques jours,
nous les gardons vivants dans la baraque du charpentier. Mais ils y font
un tel vacarme que nous dcvons les tuer. Par la temperature relativc-
ment elevee dont nous jouissons, la neigc s'est encore amollie, et on y

IHiLX DE NOS VKrriMliS

t
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INQUIETUDES.

enfonce de plus en plus. Pour la premiere fois, je vols la neige fondre au

soleil sur le pont de VEtoUe Polaire.

Mes inquietudes sur le sort du premier groupe augmentent. Non seule-

ment je m'imagine que ce groupe s'est perdu, mais encore quo quclquc

malheur est arrive a toute la caravane.

Nous passons une bien triste journee de Paques.

10 11 12 13 14 15 16 17 li
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Retou,- inattendu du second groupe avec le D' Cavalli. - Lettre de Cagni. - Nous renoncons
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'" '"""'' »"™"P''- - ^'^''°" =•" '=«P Fligely. _ Anxietesque nous cause le retard de Cagni. _ Nous commencons a degager le vaisseau. - Retour

dition au pTle " " '™ ^''™''''' ~ ^°" '''™'''^- ~ O''^'^"'^"""-' ^''^ ""e future expe-

T E 18 avril, au matin, tandis que je songeais avec inquietude a oeux
-1^ dont Fabsence se prolongeait outre mesure, j'entends John crier a
plusieurs reprises

: „ Cardenti est arrive! ,, Impatient de I'interroger, je
mhabille en grande hate; j'entends egalement prononcer le nom du
dooteur et celui de Savoie. Le premier groupe est done de retour! Mais
aussitot je me demande comment il se fait que Cardenti se trouve aveo
ce groupe, et que Cavalli ait un kayak. Peut-etre les deux groupes sont-
ils revenus ensemble

!

A moitie v6tu, je me precipite hors de la tente, je
demande a Cardenti :

« A quel groupe appartenez-vous?

- Au second, me repondit-il; le premier, compose de Querini, de
Stokken et d'Ollier, a quitte, le 23 mars, le commandant Cagni, dont nous
nous sommes separes le 31. »

Cardenti me remet un billet du docteur. II m'ecrit le 17, c'est-a-dire
h:er, que depuis le 15, jour de Paques, il se trouve dans le voisinage du
cap Saulen sans pouvoir arriver a Tile, et qu'il expedie Cardenti en kayak
pour me demander de Fenvoyer prendre avec une embarcation. Nous
irons de dessous la neige un canot de toile qui est en parfait etat. Nous

le pla,ons sur un traineau auquel nous attelons les sept chiens que nous
avons a la cabane et, tons ensemble, nous nous mettons immediatement
en route pour le cap Germania. Le pack est a 300 ou .00 metres de la cote

;

es bords en sont brises et fort escarpes. II se meut lentement du cote
de

1
est, ce qui doit avoir entraine le docteur dans la direction du cap

— 13-4 —

i



RETOUJi DU SECOND GROUPE

LE LIEUTENANT QUEHINI QUI, AVEEC OLLIER ET STOKKEN, HOliMAlT LE PREMIER OROUPE

JAMAIS REVENU.

Rohlfs. Du glacier, oil nous sommes, il ne nous est pas possible de

decouvrir le campement de nos camarades, que masquent probablcment

les hummocks. Une heure se passe. Nous oommengons a etre inquiets,

lorsque nous apercevons d'abord une, ensuite deux personnes circulant

sur la glace. Ce sont eux, et eux aussi nous ont vus....

Evensen et Christian montent de suite dans un canot pour aller a leur

rencontre. En attendant, je me fais raconter par Cardenti ce qu'il a fait

pendant la nuit.

Lorsque Cavalli I'a envoye a nous, le pack se trouvalt a pen de distance

de la terre ; il s'etait dirige vers I'ile, avec son kayak, pour tenter d'esca-

lader le glacier, qui, a cet endroit, se terminait par une muraille de

3 a 4 metres de hauteur. Profitant d'une crevasse qui arrivait jusqu'a la

mer, il essaya d'y grimper et pour cela quitta son kayak. Le courant le

lui emporta, et il se trouva dans la crevasse sans etre sur de pouvoir

avancer. Pendant deux heures il dut travailler de son piolet pour se

creuser un passage dans la glace. Ensuite il s'achemina vers la bale;

mais ne pouvant pas s'orienter, il se dirigea sur la partie elevee de I'ile.
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All matin, il apergut de loin Ics mats du vaisseau et arriva a la cabane,

apres etre reste debout toute la nuit!

Bientot nous voyons revenir I'embarcation avec trois personncs, huit

ohiens et une partle de Feqiiipement. Lorsqu'elle arrive a terre, nous

I'accueillons par un triple hurrah, que nous repetons en serrant la main

du bon docteur; tous nous I'aimons et tous nous le revoyons avec joic

apres I'avoir cru perdu.

Un second voyage ramene Savoie et le reste du materiel. A huit heures

du soir nous sommes de retour a la cabane. Gavalli, Cardenti et Savoio

n'ont que tres peu maigri et se portent parfaitement. II en est de memo
des quinze chiens qu'on a ramenes. Ce jour-ci est un jour de fete dans

notre logis. Apres tant de semaines d'anxiete, le retour d'un groupe me
donne quelques heures de bonheur. En retrouvant le docteur, je suis du

moins delivre de I'horrible crainte dont j'avais ete particulierement

tourmente, ces jours derniers, a I'idee que quelque catastrophe avait pu

arriver a la caravane. Malheureusement, chaque heure qui passe aug-

mente ma conviction que quelque chose de grave doit etre arrive au

groupe de Qucrini.

Ce soir-la je reste avec le docteur, et longuement nous parlons do

Cagni et de Querini. Le docteur avait laisse le premier en parfaite sante,

le matin du 31 mars, s'appretant a continuer sa marche sur le nord, avec

quarante-huit chiens et six traineaux. En le quittant, Cagni lui avait

remis a men adresse le billet suivant :

« Le froid ne veut pas cesser, et c'est un grave obstacle a notre marche

;

de plus il parait que, ces jours derniers, le pack a derive du cote du sud,

et nous nous trouverions a une latitude fort basse. Cepcndant, depuis

trois jours, notre marche est plus facile; nous trouvons de larges plateaux
de glaces, et de rares digues de pression, qui du reste sont aisees a

traverser. Je ne desespere done pas d'arriver a un bon rcsultat. Jo mar-
cherai encore pendant vingt jours, et au besoin deux jours de plus, si

le succes devait depcndre de oela. Le docteur vous expliquera les raisons
pour lesquelles je continue ma marche, avec quatre hommes et six trai-

neaux. De cette maniere, je suis persuade d'avancer plus vitc. Je repete
encore a V. A. R., que je ferai tout ce qui dependra de moi et tout cc que
mes forces me permettront de faire, sans jamais exposer sciemment
rexistoncc de mes hommes. Nous sommes tous en parfaite sante. »

En s'avangant vers le nord, Cagni avait modifio le programme de I'expe-

•
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dition, suivant lequel le premier groupe, compose de quatre hommes,

aurait du revenir quatorze jours apres le depart de la bale de Teplltz,

c'est-a-dire le 25 mars au matin, et

le second groupe de trois hommes,

apres vingt-six jours, c'est-a-dire le

matin du 6 avril. Au lieu de cela, il

avait reuvoye le premier groupe,

compose de Querini, Stokken et

Oilier, dans la matinee du 23 mars

avec des vivres pour dix jours, et le

second groupe, Cavalli, Cardenti et

Savoie, le matin du 31 mars, avec

vingt-quatre chicns et des vivres

pour dix-huit jours.

Je ne veux pas m'etendre sur les

raisons de ce changement que Ca-

gni expliquora dans sa relation. Mais

je repete ici que la formation des

groupes au moment du depart n'etait quo provisoire. Le fait de renvoyer

d'abord I'un plutot que I'autre des

hommes qui avaiont pris part a I'ex-

pedition, c'est-a-dire la formation

definitive des groupes, d^pendait

cxclusivement de Cagni. Des le de-

but, il avait ete decide qua mcsure

que Ton avanccrait vers le nord, on

choisirait pour continucr la marchc

les hommes les plus robustes et Ics

plus resistants.

Querini aurait du etre de retour a

File, au plus tard, dix jours apres

qu'il s'etait separe de Cagni, c'est-a-

dire au plus tard Ic 2 avril. Avec scs

deuxoamarades,il avait quitte la ca-

ravano a environ 45 milles de I'ilc

du Prince-Rodolphe; deux jours avant leur renvoi, la caravane pouvait

encore apercevoir notre ile vers le sud, et les belles journees que nous

Lie MLCANIC.IliN STOKKLN.
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avions eues, du 25 au 31 mars, auraient du faciliter leur retour. Le

8 avril, c'est-a-dire vingt-neuf jours apres avoir quitte la bale de Teplitz,

le second groupe avait apcrgu, vers le sud, I'ile du Prince-Rodolphe.

Pour revenir a la cabane, a partir de la plus haute latitude a laquelle il

etait parvenu, le docteur avait parcouru en seize jours, une distance de

89 milles; la moyenne de chaque jour etait done de 5 milles, et il n'y a

pas de raison qui puisse faire admettre que Querini, lui aussi, n'ait pas

pu atteindre cette moyenne.

Le docteur et moi nous discutons divorses hypotheses sur la route sui-

vie par Querini, nous tombons d'aocord pour conclurc, qu'il a du etrc

entraine vers I'ouest et vers le sud. En admettant que la marohe ait ete

retardee par quelquo malade, ou que le mauvais temps et les vents aient

arrete la derive vers le sud et pousse le pack a Test, le premier groupe
ne pent pas avoir ete entraine au dela du meridien des lies de Nansen.

Nos incertitudes rendont cependant difficile le trace d'un itineraire

pour I'expedition de socours, que je vcux envoyer a la recherche du pre-

mier groupe. II me parait inutile de rien tenter dans la direction du sud,

parce que si nos camarades se trouvent de ce cote, et si jusqu'a present

ils ne sont pas encore arrives a File, c'est qu'ils doivent avoir ete entrai-

nes fort loin, et qu'ils se dirigeront probablement sur le cap Flora, a

rile Northbrook. II est egalement inutile do tenter des recherches a

I'ouest et au nord, oii le pack, est toujours en mouvement, et oil I'horizon

est excessivement borne.

II ne reste done que la Tcrre-Blanche, sur laquelle il est possible que
le premier groupe puisse avoir ete transportc, ou il pent meme s'etre

dirige, en la pronant par erreur pour I'ile du Prince-Rodolphe, ct d'oii il

n'aura plus bouge. L'hypothese semble a peine vraisemblablc. Mais
comme c'est la seule supposition qui permette de faire quelque chose, je

me decide a envoyor unc expedition vers cette ile, et j'en donnc la direc-
tion a Andreas.

Le docteur, Cardenti et Savoie expriment le desir d'y prendre part,

mais il me semble qu'apres les fatigues qu'ils ont ondurees, ils ont un
absolu besoin de repos.

Les 19, 20 et 21 avril, nous avons beau temps. Temperature qui varie
entre 15 et 29 degres au-dessous de zero. Le 22 au matin, Andreas,
accompagne de Hans et de Ole, part avec deux traineaux, seize chiens,
des provisions pour vingt-six jours et un bateau de toile pliable, pour

— 138 —

i

^



A LA RECHERCHE DU PREMIER GROUP

E

LB NORVliGIKN HANS MAKCIIANT AVF.C LKS SKIS.

traverser plus rapidement les oanaux. Je lui ai donne I'ordre dc marcher

pendant douze jours dans la direction des ilos de Nansen. Si au bout de

ce temps 11 n'a pas pu y arrivcr, at qu'il s'en trouve encore eloigne, 11

devra revenir sur ses pas.

Sur le soir je me rends au cap Silulen avec Cavalli. Le calme des dor-

niers jours et de legeres brises, de I'ouest, ont de nouveau amene le

pack centre la cote. Au sud du cap Siiulen, nous apercevons une digue,

dont la hauteur est oertainement de 7 a 8 metres ; cela me donne une

idee precise de I'absolue impossibilite d'avancer en traineau sur une

glace semblable.

Sur une digue de formation recente, des masses de glace, amonce-

lees les unes sur les autres, et les immenses blocs qui s'elevent, presque

perpendiculairement, sur la surface de la glace, presentent de telles aspe-

rites qu'il serait extremement difficile, a un homme seul, de pouvoir la

traverser, et que ce n'est qu'au prix de beaucoup d'efforts qu'on pourrait

y faire passer un traineau.

De retour a la tente, quoique la temperature soit de 22 degres au-

dessous de zero, le soleil est deja assez haut pour que nous en sentions
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la ohaleur, et que nous puissions rester plus d'une demi-heure hors de

notre habitation.

25, 24, 23 el 26 avril. — La glace est toujours contra la cote. Maintc-

nant, grace au soleil, nous sentons la difference entre le jour et la nuit.

Nous nous mettons a preparer la tente pour la saison d'ete. Bnfoncec

comme elle Test maintenant," il est certain qu'au moment de la fonte

des neigcs, I'eau s'y precipitera comme dans un trovi. II faut done enle-

ver la neige, qui se trouve massee sur son avant, afln que I'cau puisse

passer de cote, et couler plus loin. La neige, qui s'est amoncelee pres de

la porte, a atteint une hauteur de 3 ou 4 metres, et ce ne sera pas une

petite affaire que de I'enlever de la. Dans la soiree du 25, nous avons le

spectacle d'un halo solaire. Ces phenomenes atmospheriques n'ont jamais

eu une grande intensite pendant notre sejour et leur manifestation n'a

jamais ete parfaite.

Ces jours-ci, le froid diminuc et la fm de I'hivor semble prochaine. Le

25 avril, pendant la nuit, nous avons eu 35 degres au-dessous de zero.

Depuis lors, et petit a petit, la temperature a continue a s'elever.

Le 27, do legers vents de I'ost ont eloigne le pack de I'ile. Le 29, il so

leve un vent frais, qui, pendant la nuit se change en tempete, et a une

rapidite de 80 kilometres a I'heure. Le matin suivant, le vent saute au

nord, mais a toujours la violence d'un ouragan. Le drift est si fort qu'il

n'est pas possible de rester dehors. Ce temps continue, sans interrup-

tion, iusqu'au 1" mai : circonstance terrible pour les hommes que nous

avons envoyes a la recherche du premier groupe; ils doiveut se trouver

encore dans le voisinage de I'ile et ont du, par consequent, essuyer cctte

violente tempete.

A I'ouest et au sud-ouest, il s'est forme de vastes zones d'eau libre. Le

soir du 2 mai, la masse d'eau, qui se trouve a I'ouest de File, fait monter

la temperature a 9 degres au-dessous de zero, et lorsque nous sortons de

la tente nous eprouvons une veritable sensation de chaleur. La neige

durcie par le vent est fort bonne pour la marche.

Le temps est variable
; les vents repoussent de nouveau le pack centre

la cote, oii il roste jusqu'au 9 mai. Petit a petit, la temperature monte.

Devant la tente, la ou nous avions deja enleve une partie de la neige,

les derniers vents en ont transports beaucoup, ce qui rend inutile le tra-

vail que nous avons fait. Je n'aurais jamais cru que le drift put causer

tant de degats. Depuis le mois de septembre de I'annec passee jusqu'a

m
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A LA RECHERCHE DU PREMIER CROUPE.

aujourd'hui, la brise la plus legere n'a jamais manque de soulever la ncige;

cette neige transportee par le vent a enseveli tout ce qui se trouvait au

dehors et penetre partout dans notre tente. Des travaux que nous avions

mis des Jieures ot meme des journees a achever, ont ete detruits en un

moment par un coup.de vent et par le drift. Xous enlevons nos caisses

de vivres et les portons au liaut d'un rocher. Nous les eloignons ainsi de

la neige dans laquelle elles etaient ensevelies et les mettons toutes au

sec. La lumiere intense du soleil nous oblige a porter des lunettes.

9 mai. — Le thermometre, pour la premiere fois, marque 1 degre au-

dessus de zero. Sur notre vaisseau la neige amoncelee fond et coule

goutte a goutte.

Le soir du 10 mai, a sept heures et demie, Andreas, Hans et Ole arrivent

a la cabane. Nous sommes heureux de les revoir, mais en meme temps

douloureusement affliges d'apprendre qu'ils n'ont decouvert aucune trace

de nos camarades. Andreas a execute mes ordres et il est revenu le

douzieme jour, apres huit jours de marche effective sur une glace extre-

mement accidentee ;
pendant quatre jours il lui a ete impossible d'avan-

cer a cause du mauvais temps. II a parcouru environ les deux tiers du

chemin qui mene aux iles de Nansen et s'est arrete a peu de distance

d'une zone de mer libre qui s'etait formce a I'ouest de ces iles pendant

les dernieres tempetes.

Mes hommes auraient pu y arriver en douze jours de marche effective,

et il aurait fallu encore cinq ou six autres jours pour explorer les iles.

En tout, I'expedition aurait dure environ un mois. J'avais muni Andreas

d'un canot de toile pliable, plus commode que les kayaks pour traverser

les petits cours d'eau. J'aurais du y renoncer, vu la saison avancee, et lui

donner une plus grande quantite de vivres.

La disparition des trois hommes du premier groupe m'avait peut-etre

rendu d'une prudence excessive, et j'etais peu dispose a rlsquer I'exis-

tenoe d'autres personnes. D'un autre cote je me persuadais de plus en

plus que des hommes a court de vivres, sachant que la cabane se trouvait

dans leur voisinage, auraient faoilement pu, en partant des iles de Nan-

sen, revenir a la bale en huit ou dix jours ; done puisque nos malheureux

compagnons n'etaient pas encore revenus, c'etait qu'ils n'etaient pas

arrives a ces iles. Je renongai par consequent a faire d'autres tentatives

pour rechercher le groupe qui manquait. II etait certain qu'il n'etait pas

dans notre voisinage ; s'il se trouvait sur le pack loin de nous, nous ne
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pouvions rien faire pour lui et s'il etait au sud, il devait deja s'etre dirige

sur le cap Flora.

Du •// au 18 mai. — La desagregation du pack est maiiitenant com-

plete. Pres de I'ile, des canaux le divisent partout. Les champs de glace

ne sont pas tres etendus, les plus grands n'ont guere que de 300 a

400 metres. Les canaux qui los separent sont pleins de blocs de glace et

de neige mouillee, ce qui fait qu'il est impossible de les traverser en ba-

teau et difficile do le faire a pied aveo des traineaux. La glace se meut

continuellement; les vents do I'oucst la poussent contro File, tandis que

ceux de Test Ten eloigncnt.

Le temps est presque toujours couvert, ce qui m'inquiete pour Cagni.

II lui sera difficile d'apercevoir I'ile et do la reconnaitre. Cependant la

neige, surtout apres les journees do vent, n'est pas trop mauvaise et on

peut encore marcher facilement.

19 mai. — Le docteur, Andreas et Cardcnti partent pour le cap Fligely,

avec des provisions pour dix jours. Leur mission est de surveiller le retour

de Cagni. Chaque jour, du haut du cap Germania, j'observe les environs

avec une longue-vue. Le ciel reste constamment couvert, et nous avons

frequemment des brouillards. Le soleil se montrc de plus on plus raremeut.

22 mai. — Dans la soiree, nous tuons quatre ours, toute une famille :

le male, la femclle ct deux robustes oursons. Nous avions tue d'abord la

mere et les petits, ct nous nous dtions deja retires en laissant notre proie

a la garde du cuisinier Gini et de deux matelots, lorsque le male se prc-

senta tout a coup devant eux. Seul le cuisinier etait armc, et ses cama-

rades executorent une prudente retraite. Par bonheur, Gini rcussit a

abattre la bete feroce du premier coup.

Le soir du 22, il se Icve un vent do Test qui dure jusqu'au matin du 25;

il se forme un vastc bassin d'eau fibre Ic long de la cote, a 6 ou 7 millcs

de la terre.

m mai. — Cagni, suivant ce qu'il a ecrit, doit s'etre mis en marche
pour le retour, il y a trcnte-sept jours. II a done encore des vivres pour

trois jours, apres quoi il devra subsistcr jusqu'au 10 juin avec les econo-

mies qu'il aura faites sur los rations. Dans ces derniers jours, le ciel a

toujours ete couvert et I'horizon fort peu olair, ce qui I'aura empechc
d'apercevoir I'ile ct de faire des observations. S'il se trouve a I'ouest de

I'ile dans les conditions actuolles, il no peut pas arriver a la cabane. II

faut done aller a sa recherche le long do la cote avec un canot. A cinq

n

n
\

— 144 —



STATION AU CAP FLIGELY

1^

REPOS ArRKS LA C.UASSl':.

heurcs, Cavalli arrive du cap Fligely. Le pack n'est eloigne de ce cap et

du cap Rohlfs que de quelques centaines de metres. Entre les iles de

Nansen et celle du Prince-Rodolphe, on apergoit pourtant de nombreux

canaux.

27 mai. — Le soir, je pars avec Savoie, pour le poste du cap Fligely ou

je vais attendre le retour de Cagni. Nous avons presque continuellement

du brouillard. Le 10 juin, il degele pour la premiere fois et nous voyons

I'eau couler sur le plateau.

Nos journees se passent de la fagon suivante : le matin, a neuf heures,

reveil general; dejeuner vers dix heures ; a six heures du soir, diner; et,

a neuf heures, nous rentrons dans nos sacs de couohage pour y dormir

jusqu'au lendemain. Nous passons des heures entieres a observer la mer,

de fagon que rien de ce qui est a portee de vue ne puisse nous echapper.
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Dans le poste, nous parlons bien souvent de nos camarades, et quels que

soient nos efforts pour consorver notre bonne liumeur, nous ne reussis-

sons pas a vaincre la penible preoccupation qui nous obsede. Cette vie

est loin d'etre agreable, et maintenant nous n'avons, oependant, a nous

plaindre d'aupune souffrance physique, ce qui n'etait pas Ic cas au mois

de mars. La cuisine est excellente, quoiqu'il arrive quelqucfois que Car-

denti et Savoie oublient de mettre le liebig dans la soupe. Par la tempe-

rature actucllo, nos sacs de oouchage en peau de renne sont tres cliauds;

nous pouvons dormir deshabilles sans crainte du froid, et de cette fagon

nos sacs ne sont jamais mouilles a I'interiour. L'ennui de courir de temps

en temps pour nous rechauffer nous scmblc bien peu de chose, quand

nous pensons au temps ou nous ctions presquc continucUemcnt obliges

de nous livrer a des exercices violents pour lutter contre le froid ou bien

de nous fourrer dans nos sacs en en fermant toutes les ouvertures et d'y

rester pendant de longues heures, meme lorsque nous n'avions pas la

moindre envie de dormir.

J'ai baptise le poste de veille du cap Fligely du nom d'Eldorado. Un

beau jour, j'apprends que nos hommes appellent la cabane Columbia et

qu'ils preferent tous le sejour de la Columbia a celui de VEldorado, excepte

Cardenti, qui est heureux d'y etre et repete a chaque instant : « Ou peut-

on etre mieux qu'ici? » En cela je ne suis pas do son avis et je trouve

qu'il y a beaucoup d'autres ondroits oii Ton peut se trouvcr mieux que

sur ce cap desert, dans cette maison de neige, oil Ics seulcs heures

tranquilles sont celles pendant lesquelles nous dormons et novis oublions

les angoisscs que nous oprouvons pour nos camarades. C'est aujourd'hui

le 10 juin. Suivant nos calculs, Cagni doit etre au bout de ses vivres.

Quand il s'est separe du second groupe, il avait quarante-huit chiens et

des vivres pour soixante jours, savoir : vingt jours dc marche vers le Pole

et quarante jours pour le voyage de retour. Ses rations devaient finir le

26 mai, mais il a dit qu'en economisant ses vivres il pourrait aller jusqu'au

10 juin. Maintenant cette date est arrivee, et s'il n'a pas trouve le moyen

de refaire des vivres en chassant, sa position actuelle doit etre critique.

Je sais quelle confiancc on peut avoir dans son encrgic, dans sa perseve-

rance et dans son habilete a trouver les moycns de surmonter quclquc

obstacle que ce soit; ce sont la des qualites que Cagni possede a un haut

dcgre, mais il y a des limites a tout....

Peut-etre ses chiens n'ont-ils plus la force de marcher. Savoie et Car-

I
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STATION AU CAP FLIGELY.

denti, qui les ont vus a I'oeuvre pendant quarante jours, pensent de ces

animaux tout le bien possible, et le seul fait que les chiens du second

groupe sent revenus en parfait etat et prets a repartir immediatement

pour une autre expedition, prouve combien ils sont durs a la fatigue.

Pourtant il est certain que, lors de precedentes expeditions, les chiens

ont ete subitement attaques d'une maladie qui les a fait mourir en peu

de temps. Neanmoins il me semble peu probable que ce malheur puisse

etre arrive a Cagni ; autrement, nous aussi, nous aurions eu quelques

cas de cette maladie parmi ceux de nos chiens qui sont restes a la

cabane.

Peut-etre aussi Cagni et son groupe ont-ils ete atteints du scorbut. Pen-

dant I'expedition anglaise de 1876, la marche fut precisement interrompue

a cause de cette maladie. II est vrai que Cagni et ses hommes se portaient

encore fort bien vingt jours apres leur depart, mais qui peut dire si

soixante autres jours de fatigues ne les ont pas rendus victimes de cette

maladie? Quoique j'eusse, au moment du depart, fait tout ce qui avait

ete fait a cet egard sur le Fram et pris toutes les precautions possibles

contre le scorbut, je ne pouvais cependant pas etre absolument sur que

nous pussions I'eviter, d'autant plus que les medecins ne saventpas posi-

tivement a quelle cause on doit attribuer cette terrible maladie. Tous

croient, et cela surtout depuis les dernieres expeditions dans lesquelles

on a renonce a se nourrir de viande salee, que la madadie provient de

cette viande. Mais ce n'est encore qu'une supposition, et la vraie cause

du mal n'est pas connue.

II est possible que quelque accident soit arrive a I'un des hommes du

groupe, peut-etre a Cagni lui-meme; dans ce cas le groupe serait prive

de I'unique personne capable de calculer le point. Ne peut-il pas aussi

avoir ete empeche, par le brouillard et le mauvais temps, de faire les

observations necessaires pour pouvoir se diriger?

Le 10 juin, comme nous sommes a la fm de nos provisions de vivres et

de petrole, je me decide a retourner a la cabane avec deux hommes. En

marchant le long de la cote que nous suivons pour reprendre un canot

abandonne pres du cap Rohlfs, nous arrivons a la cabane apres quatre

heures et demie de marche. La, nous trouvons de nombreux changements.

A cause du degel, on a du enlever toutes les oaisses avec lesquelles on

avait construit la maisonnette du charpentier, et on les a transportees

sur le rooher pour en fabriquer une nouvelle. On a enleve la neige qui se
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trouvait au sud de notre cabane, de'fagou que I'eau put couler jusqu'a la

mer. Bien que la neig-e soit molle, nous sommcs parfaitement au sec dans

notre tente.

J'expose au docteur men opinion sur notre situation actuelle. Le

moment est venu de penser a degager notre vaisseau, et Cagni n'est pas

encore de retour. Que devons-nous faire? Je mc suis sans cesse pose

cette question, pendant les longues heures passees dans mon sac au cap

Fligely. Rester dans la bale de Teplitz et y attendre un second hiver

jusqu'au retour de Cagni, ne servirait pas a grand'chose. Ce ne sera que

pendant I'automne que nous pourrons envoyer a la Terre-Blanche una

expedition en traineaux a la recherche de nos camarades, et pendant I'cte

nous ne pourrons explorer en canots que le bassin de la mer de la Reine-

Victoria, qui se trouve dans le voisinage de I'ile du Prince-Rodolphe. Or,

si Cagni est arrive a un point quelconque de ces regions, il a eu, d'une

fagon ou de I'autre, la possibilite de se rendre a notre cabane ou au cap

Flora. En laissant quelques hommcs ici et en repartant sur le vaisseau

avec les autres, non seulement nous diminuons les chances de secours

pour ceux qui restent, mais encore nous rendons plus difficile le retour

du vaisseau avec un equipage necessairement reduit. Le plan le plus

rationncl scmble etre celui-ci : nous en aller tous en laissant autant de

vivres que possible a la bale de Teplitz et au cap Flora, et envoyer un
vaisseau au cap Flora Fete proohain. Nous ne partirons pas do la bale de
Teplitz avant la fin de juillct, et si, a cette cpoque, Cagni n'est pas encore
de retour, nous pourrons presque etre surs qu'il ne se trouve pas au nord.
Dos lors les recherches devront etre faitcs au sud, ce qu'il nous sera plus

facile de faire avec le vaisseau.

Tandis que le docteur et Andreas retournent au cap Fligely, nous nous
occupons des travaux necessaircs pour degager notre navire. Tous nos
hommes se mettent a I'oeuvre. Nous commengons a enlever la glace qui
se trouve dans la cale ou dans la chambre de la machine, et qui a une
opaisseur d'environ lm20. Comme I'automne passe, nous nous scrvons de
la petite chaudiero, avec laquelle nous enlevons facilement I'eau de la

cale. Ce travail, qui pendant I'automne avangait si lentement parcc que
I'eau gelait dans les tubes, se fait maintcnant sans une minute d'arret. Le
vaisseau etant adherent a la glace, il fait tres peu d'eau en comparaison
de ce qui avait lieu alors; nous arrivons facilement a enlever toute celle
qu'il contient; apres quoi, il suffit de pomper deux ou trois heures pour

1
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que la cale reste etanche. II s'agit ensuitc de degager les fourneaux qui

sont completement remplis de glace. Ce n'est pas une petite affaire, et

pour aller plus vite nous devons encore recourir au petrole et au charbon.

L'aspect de la baio est le memo que pendant I'hiver, et la glace qui s'y

trouvc n'a pas de crevasses. La neige s'est amollie et on enfonce jusqu'aux

genoux, mais la fonte n'est pas encore assez forte pour que I'eau puisse

couler. Nous sommes a peu pres au milieu du mois de juin. Le pack est

centre la cote oii I'ont pousse les vents persistants de I'ouest.

Tous ces jours-ci, je n'ai jamais manque de me rendre au cap Gcrmania

et d'observer avec la longue-vue I'immense etenduo de mer geleo, que

Ton domine du haut de ce cap. La neige molle rend oe trajet tcllement

long que j'y perds chaque fois une demi-journee. J'essaie alors de me

servir dcs skis, et je m'habitue a cheminer avec ce genre de patins. Je me

persuade pourtant qu'ils peuvent etre utiles a une personne qui en a

I'habitude et qui s'en sert sur un terrain uni, mais que sur une surface

accidentee comme Test celle du pack, lis ne peuvent que causer une

grande pcrte de temps, surtout si cclui qui les porte doit suivre un

traineau. Lorsquc la neige est encore dure, les patins nc sont quun
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embarras si Ton doit s'occuper de quoi que ce soit; ensuite, comme les

traineaux aveo leur chargement iie peuvent guere atteindre qu'une

Vitesse relative, on gagne peu de cliose en se servant des skis. lis pour-

raient au contraire

devenir utiles a I'e-

poque oii la neige

s'amollit, c'est-a-

dire a la fin du

printemps; mais

alors rexpedition

est encore pourvue

de chiens qui ne

peuvent avancer la

ou les hommes en-

foncent.

Les champs de

glace sont de peti-

tes dimensions et

peu epais. Partout

il y a des canaux;

on dirait que cette

glace ne s'est for-

mee que tard dans

le voisinage do I'ile, vers la fm du printemps. Nous n'apercevons aucun
champ de glace dune grande etendue. Le pack scmble se mouvoir assez

peu, mais des que le vent de Test se met a souffler, il s eloigne de la cote

en quelquos heurcs.

Ces jours-ci nous n'avons eu que calme et brouillard. Le pack est reste

contre la cote jusqu'au 17. Le dimanche 17 juin, nous voyons pour la

premiere fois un guillemot, et Hans decouvre sur les roches du cap

Saulen des oeufs de mouettes bourgmcstres; ce sont les premiers ceufs

d'oiseaux que nous trouvons dans cette saison. Apres les mouettes
bourgmestres, les premiers oiseaux qui firent des oeufs furent les guille-

mots nains, le 28 juin.

^

Le 19 juin, le docteur revient du cap Fligely. Je m'y rends a mon tour.

J'y resterai jusqu'a la fin du mois, apres quoi j'abandonnerai definitive-

ment cette station.

n

LKS ROCllERS DU CAP 3AULISN.
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Arrives a VEldorado, nous trouvons notre poste a moitie detruit par le

degcl, mais le fait n'a maintenant que peu d'importance, puisque le temps

est au calme. Le 23, la journee qui le matin etait couverte et obscure,
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s'eclairoit dans la soiree ; il se leve una brise du nord. Nous en profltons

pour observer I'horizon. Nous rentrons au poste plus tard qua I'ordi-

naire, et tandis que nous sommes en train de preparer la soupe, nous

entendons aboyer nos chiens.

Notre premiere pensee est qu'un ours s'approche, et nous nous batons

de sortir. Quel n'est pas notre etonnement en aperoevant dans le lointain

un traineau, qui s'avance rapidement de notre cote. Comma depuis long-

temps nous ne sommes plus habitues aux bonnes nouvelles, je m'imagine

immediatement que quelque malheur est arrive a la cabane : un incendie

s'est declare ou quelqu'un de nos oamarades est gravemant malade. Mais

toutes mes inquietudes s'evanouissant, lorsque j'entends Andreas crier :

« Cagni est de retour! » et qu'a ma demande : « Avec ses camarades? »

il repond : « Qui, et il a atteint 86''34 ! » Cardenti et moi, nous poussons

un veritable hurlement. Toutes nos angoisses disparaissent, et nous nous

abandonnons a la joie que nous cause le retour de nos camarades, qui

sont arrives a una latitude a laquelle jusqu'a ce jour personne n'est

encore parvenu.

Nous chargeons immediatement nostraineaux et partons aonze heures

et demia pour la cabane, ou nous arrivons a cinq heures du matin. Ma

voix evaille Cagni, qui s'empresse de sortir, et, apres cent quatra jours da
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separation, nous pouvons enfln nous embrasser. Quoique toutes nos

inquietudes ne soient pas passees, pourtant le rctour de quatre des per-

sonnes que je croyais perdues et le succes remporte par Cagni me don-

nent un moment de vraie joie.

Cagni, Petigax, Fcnoillet et Canepa avaient Fair souffrant. Cc dernier

etait cckii qui avait le moins pati. Bien que le manque de nourriturc Ics

eut excessivement abattus, on ne pouvait pourtant pas dire qu'ils fussent

opuises. Les sept cliiens survivants avaient moins bonne mine; deux ou

trois n'avaient a la lettre que la poau et les os. La tente, quoique toute

rapiecee, etait le seul objet rapporte qui put encore servir. Los kayaks

avaient la carcasse enfoncec et la toile en etait toute dcchiree; pourpou-

voir encore les utiliser il aurait fallu leur faire subir une reparation, qui

nous aurait coute environ une semaino de travail. Quelques-uns des

traineaux avaient cte repares avoo des pieces prises a d'autres qui

s'etaient brises. La cuisine ne se composait plus que d'un cerclc du four-

neau, d'une casserole racoommodee ct de quelques ustcnsiles. La lanipe

Primus avait ete remplacee par un recipient dans lequcl, pendant les

dernieres semaines, on avait brule de la graisse de chien. Le sac de oou-

134



I]

ilHilil

cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 li



Uiiiji

cm 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



UN RECORD.

lil

CIIIENS RAMBNlis PAR l'kxI'KDITION CAONI.

chage avait etc laisse en route et on n'en avait conserve que la secondc

enveloppe en toile a voile. Les vetements etaient en lambeaux.

Pendant la marche, la sante des hommes avait ete excellente; Cagni

seul avait eu I'index de la main droite gclo pour la troisieme fois, et le

docteur croyait qu'il serait necessaire de lui amputer une partie des os

de ce doigt. Les chiens avaient fait preuve de beaucoup de vigueur,

et aucun d'eux n'etait mort de maladie. On n'en avait ramene que sept,

parce que les autres avaient servi a nourrir leurs compagnons et, dans

les dernieres semaines, avaient ete aussila seule nourriture des hommes.

Cagni a marche vers le pole pendant quarante-cinq jours, du U mars,

au 24 avril. En voyant les difiioultes qu'il y avait a surmonter pour

atteindre la latitude de Nansen, et sans se laisser abattre par les marches

deoourageantes des premiers jours, il avait calcule qu'en renvoyant a la

cabane Tes deux premiers groupes avant I'epoque fixee, il pourrait, aveo

les vivres economises par ce renvoi, marcher vers le nord pendant un

plus grand nombre de jours. C'est a cette oombinaison qu'il dut de pou-

voir arriver a 86<>34', et si le pack en derive ne I'avait pas entraine a

rouest,il aurait eu assez de rations pour subsister jusqu'a son arrivee a

la bale de Teplitz. Cagni, comme chef de groupe, aussi bien que ceux

qui I'ont suivi, sent vraiment dignes d'appartenir a I'histoire, par le cou-

rage dont ils ont fait preuve, et cela non pas dans un moment d'exalta-
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tion, mals pendant des jours et des jours, et aveo une admirable perseve-

rance. Quoique les dimcultes, contre lesquelles les deux premiers groupes

eurent a lutter, fussent moindres, puisque leur marche a moins dure,

elles ne pouvaient cependant etre surmontees que par des hommes d'une

energie et d'un courage peu ordinaires. Du premier au dernier, tons les

membres de I'expedition ont rempli leur devoir avec une abnegation

vraiment heroique, et o'est ce qui les rend tous egalemont dignes de mon
admiration et de ma reconnaissance.

La marche de Cagni a surpasse toutcs celles qui ont ete faites sur

I'ocean Arctique, de quelque terre que Ion soit parti. En calculant la dis-

tance — en ligne droite — do la baio de Teplitz au point lo plus septen-

trional oil Cagni est arrive et de co point a I'ilc Ommanncy, on arrive a

un total de 601 milles qu'il a franchis en quatre-vingt-cinq jours. En y
ajoutant la distance qui separe File Ommanney dc cello du Prince-Ro-

dolphe, on trouve 637 milles i en ligne droite, parcourus en cent quatre

jours, sans avoir fait de depots de vivres.

On peut diviser ccttc rcmarquable marche en trois periodes distinctes,

si Ton se place au point dc vuc des moyennes de la vitesse quotidienne :

1° Du depart de la baie de Teplitz (11 mars) au renvoi du second groupe
(31 mars).

2° Du 31 mars au 15 mai.

3° Du 15 mai au retour a la cabanc (23 juin).

Tandis que, dans la premiere et la dcrnicre dc cos periodes, la moycnnc
de la distance parcourue n'est que dc 5 milles par jour, pendant la scconde
elle depasse 10 milles. Done la marche de Cagni a ete Ic double dc cclle

de Nansen, qui dans la meilleure periode a ete de 5 milles par jour.

Tout de suite apres son depart, lorsqu'elle etait au milieu des glaces
escarpees qui se trouvaient pres de I'ilo et pendant le trajet de retour,

c'est-a-diro apres le degel, I'expedition Cagni a pu encore depasser la

plus haute moyenne de Nansen. Malgrc cela les marches dc Cagni prou-
vent que la vitesse qu'il a pu atteindrc n'est pas suiFisante pour qu'une
caravane puisse franchir la distance qui separe I'archipel dc I'Empereur-
Frangois-Joseph du Pole, dans le court espace de temps pendant lequel
il est possible de faire une semblable expedition. La moyenne de 10 milles
par jour, que Cagni n'a pu attoindre que dans la meilleure periode de sa

753 'nliUes"*'"""'
""' '^ """' ''^ *'''''"""' ""'''' ''"' ^ "'" parcourue par Cagni, on trouve
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CE QUI KESTAIT UU MATERIEL UTJ 3e GROUPE.

niarche, c'cst-a-dire lorsqu'Il a trottve la glace dans des conditions parti-

culierement favorables, devrait etre cello d'une marche de cent jours.

Bst-ce a dire pourtant qu'il faille renoncer a I'esperance d'arriver au

Pole?

II ne servirait a rien do tenter unc seconde fois cctte entreprise avco

le plan que nous avions adopte. On pourra tout au plus arriver a

quelques milles plus au nord, si la glace se prescnte dans des conditions

extraordinairement favorables, mais ce resultat no compensorait certai-

ncmcnt pas les fatigues auxquelles on s'exposerait, ct les sacrifices qu'il

faudrait faire. G'est pourquoi, pour les raisons exposees au chapitro pre-

mier de ce livre, en m'en tenant toujours au principe de partir d'unc

terrc ct non d'un vaisseau en derive au milieu des glaces, je crois qu'il

conviendrait de choisir une autre route, afm de diminuer autant quo

possible la distance a parcourir en trainoau.

Pour mon compte, je conseillerais de suivre aveo un navire la cote occi-

dentale du canal de Kennedy, oii, si les circonstances sont favorables,

on devrait pouvoir atteindre une latitude encore plus elevee que celle a

laquelle est parvenu VAlert sur la terre de Grant.
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CHAPITRE VII
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Position de Vlitoile Polaire sur la banquise. — La tente pendant I'ete. — Canaux pratiques

dans la glace pour degager le navire. — Dilficultes que nous eprouvons pour remettre le

vaisseau d'aplomb. — Nous minons la banquise. — h'Etoile Polaire est redressee. — Elle

est degagee de la banquise. — Depart de la baie de Teplitz. — Notre retour a Tromso.

APKES le retour de Cagni, la tente ct le vaisseau resterent pavoiscs

pendant plusieurs jours. La joie avait sucoede a la tristesse, et les

quelques jours de repos que s'etait aocordes le troisieme groupe, etaient

pour nous aussi des jours de repos moral.

Apres tant de mois, nous ne pouvions plus esperer que le premier

groupe se trouvat au nord, sur la Terre-Blanche. Le fait que Cagni,

epuise de fatigue, et a une epoque de I'annee beaucoup plus avancee,

avait pu arriver a la baie de Teplitz, en partant de I'ile de Harley, prouvait

clairement que si le groupe de Querini avait reussi a gagner les iles

deoouvertes par Nansen ou quelque autre terre situee dans le rayon

parcouru par Cagni, ce groupe, qui marchait dans une saison plus favo-

rable, aurait certainement pu revenir a la cabane.

II s'agissait maintenant de degager VEloile Polaire. Nous avions enlcve

la glace qui se trouvait dans la cale, et les machines etaient en etat;

notre navire etait done pret a partir. Cependant, il fallait non seulement

le redresser, mais aussi le faire sortir du champ de glace qui I'empri-

sonnait. Or, non loin de lui, I'epaisseur de cette prison avait jusqu'a

5 metres.

Notre ete commenga le 5 juillet. Deja, des la fin dejuin, quelques petits

ruisseaux commencerent a couler qh et la, et sur le plateau qui dominait

notre campement il s'etait forme un petit lac, qui gelait et degelait tour a

tour, suivant la temperature.

Pendant la journee du 6 juillet, la temperature se maintint constam-

ment au-dessus de zero, ce qui produisit une fonte abondante ; I'eau se
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mit a courir de tous cotes, aveo un bruit qui nous assourdissait, mais

qui en meme temps nous faisait grand plaisir. Ensuite, pendant quinze

iours nous eumes un veritable ete. Plus de vent, plus de brouillard. II

etait agreable de travailler en plein

air, et nous pouvions presque nous

imaginer avoir ete transportcs sur une

autre terre. Le 11 juillet, il plut pour

la premiere fois.

Dans notrc tente, la temperature

devint tellement chaude, que nous

fumes obliges do pratiquer le plus

d'ouvertures possible pour I'aerer.

Lorsque nous avions de 5 a 7 degres

au-dessus de zero, nous pouvions com-

modement rester etendus sur la tente

exterieure, pendant des heures en-

tieres, sans souffrir du froid, et o'etait

la qu'ctait notrc lieu de reunion dans

les moments d'oisivete. II sufTisait tou-

tefois que le soleil so voilat pendant

quelques minutes pour nous rappeler

que nous etions dans les regions arctiques. Durant les journees plu-

vieuses, nous restions sous la premiere tente; nous la tenions ouverte,

et nous en soulevions les cotes de fagon que nous fussions au grand air,

sans courir le risque d'etre mouilles; nous evitions autant que possible

de demeurer dans I'autrc tente, oii les lampes a petrole brulaient conti-

nuellement. Apres une semaine de repos, Cagni et les hommes de son

groupe se remirent au travail. Cagni reprit ses observations sur la pe-

santcur. On recommenga egalement les observations sur le magnetisme

terrestre, dans la cabine magnetique.

L'annee precedento, nous avions ete surpris de la rapiditd avec laquellc

la glace fondait, partout oii il y avait de I'eau courante. Cela nous avait

donne I'idcc de nous servir de I'eau elle-meme pour delivrer le flanc droit

de notrc navire. Nous avions creuse deux canaux pour amener, le long

de la coque, I'eau qui descendait du glacier. Au premier moment, le re-

sultat ne fut guere satisfaisant, mais plus tard, vers la fin de juillet, ces

canaux haterent le degel ainsi que nous I'avions espere.
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La neige fondait rapidement, et sur plasieurs points on apercevait deja

la couleur bleue de la glace. Les chenils, qui, al'arrivee de Cagni, etaient

encore ensevelis sous la neige, etaient maintenant presque entierement

decouverts. Nous nous trouvions sur une terre inondee, comme I'annee

precedente.

La chasse aux a;ufs d'oiseaux, dans les nids des environs, fut pour nous

une amusante distraction. Nous remimes au docteur les premiers que

nous trouvames, afm qu'il les conservat. Mais plus tard nous eumcs I'idce

d'en faire provision pour notre cuisine, et nous fimes, dans ce but, plu-

sieurs excursions au cap Auk.

A partir du 20 juillet, la periode de beau temps cessa. Dcs lors, le cicl

recommenga a etre presque toujours couvert, avec de frequents brouil-

lards et, par intervalles, la pluie et la neige. L'etc polaire etait deja flni,

et malheureusement I'automne commengait.

Nous ne savions pas encore si VEtoile Polaire qui, au moment de la

pression de I'automne precedent, avait etc poussoe centre la cote, ctait

appuyee sur la tcrro ou sur la glace. II etait pour nous do la plus grande

importance de le savoir, afln de pouvoir decider ce qu'il y avait a faire.

Cost pourquoi nous pratiquames, tout autour du vaisseau, des trous

d'essai sur la glace et nous trouvames qu'a droite, du cote de File, la

glace avait jusqu'a 5^50 d'epaisseur. A gauche, du cute de la mor, cette

epaisseur variait entre 3 et 5 metres, et au-dessous on trouvait I'eau. II

n'y avait done pas a craindre quo le batiment fut echoue sur la plage.

Les canaux qui conduisaient I'eau vers le navire finissaicnt, Fun a

I'arrierc, vers le puits de I'helice, I'autre a I'avant, du cote droit.

Une partie de I'eau, amenee par le canal de I'arriere, se repandait sur le

flanc droit du vaisseau et allait rejoindre celle du canal de I'avant, et le

rcste, passant par I'ouverture du puits et autour du gouvernail, se por-

tait sur le flanc gauche et ensuite allait se perdrc dans la mer, a travers

les crevasses de la glace.

A I'avant du vaisseau, une autre partie do I'eau s'en allait aussi vers le

large et s'etait creuse, a la limite de la glace cotiere et de la glace mou-

vante, un canal dont la profondeur depassait un metro.

Le desir du depart nous poussa a tenter de rcinettre VEtoile Polaire

d'aplomb, au lieu meme ou elle se trouvait. Ce devait etre un travail long

et penible, si auparavant nous ne reussissions pas a enlever la glace du

cote de la mer. II s'agissait non seulement de la briser, mais encore de
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I'emporter, afin qu'il y eut assez d'espace libre du cote gauche, pour que

le vaisseau put y etre a flot. Comme cette glace etait fort epalsse et qu'il

n'etait pas possible d'emporter les gros blocs produits par les mines, nous

devious les reduire en plus petits moroeaux, pour arriver a former une

nappe d'eau. Ensuite, pour soulever les morceaux de glace de cette

nappe d'eau, il fallait les tirer sur le rivage avec des palans ou les envoyer

a la mer par les canaux qui se trouvaient le long du vaisseau. Le nombre

des metres cubes de glace dont nous devions nous debarrasser de cette

maniere etait considerable. Y reussirions-nous?

Nous nous etions pourvus de 200 kilogrammes de fulmicoton, en disques

hexagonaux, pcsant chacun 310 grammes. II fallait dix de ces disques

pour former une mine et nous avions ainsl soixante-quatre mines. Nous

avions egalement, mais en tres petite quantite, de la poudre de mine et

de la poudre a fusil. Des cylindres de fer-blanc, oontenant 4 kilogrammes

de poudre, formaient trente-cinq de cos mines.

Afin d'etre fixes sur I'effet que ces mines devaiont produire, nous en

plagames une de fulmicoton sous la glace, (4m50 d'epaisseur) et a

12 metres du vaisseau. Lorsqu'elle eclata, le vaisseau fut violemment

secoue, mais I'effct qu'elle produisit sur la glace so borna a quelques

fclurcs.

Ce maigre resultat nous fit comprendre que nous devions placer nos

mines plus pres du vaisseau, si nous voulions qu'il se format une nappe

d'eau dans son voisinagc immediat. Les jours suivants, nous essayames

d'autres mines sur le flanc droit, a 6 et 8 metres de distance du vaisseau,

ct nous ne les chargeames que de liuit disques de fulmicoton. Nous les

avions plaoees sur la roche qui formait le fond de la mer, a cat endroit, et

dans la glace cotiere; au moment de I'explosion, elles formerent un puits

de 2 metres de diametre. Nous tentames alors de mettro une double

charge, dans le meme trou, vers I'avant du vaisseau, sous une glace qui

avait 4^50 d'epaisseur, et sans toucher le fond, de la mer. Lorsque nous

mimes le feu, le vaisseau fut de nouveau fortemont secoue, et la surface

de la glace a peine fendue. Nous plagames encore, autour du vaisseau,

trois autres mines, mais elles ne donnerent aucun resultat. Ces mines

semblaient ne devoir etre d'aucune utilite et elles ebranlaient le navire

a un tel point que Ton pouvait craindre qu'il n'en fut endommage. Quand

nous les placions sous la glace, a une profondeur de 3 ou 5 metres, elles

ne produisaient que quelques craquelures ;
quand au contraire nous les
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mettions dans la glace, sur Ic fond, elles formaient bien un puits, mais d'un

diametre si restreint, que pour arriver a faire une nappe d'eau autour

du vaisscau, il aurait fallu une quantite de mines quo nous etionsloin de

posseder. Nous en avions employe huit a ces tentatives : il nous en restait

cinquante, ct nous devions les menager pour ne pas nous trouver pris au

depourvu lorsque la saison serait plus avanoee.

Quand nous vimes combien il etait difficile d'arriver a quelque resultat

en procedant de cette fagon, et comme le canal qui se trouvait a la limite

du champ de glace dans lequcl nous etions emprisonnes, s'etait elargi,

nous essayames de placer une mine de fulmicoton pres du bord do ce

canal, a un endroit oii la glace avait environ 4 metres d'epaisseur. En ope-

rant sur un point oii la glace pouvait se mouvoir un peu, au moins d'un

cote, il etait permis d'esperer que la mine fit detacher quelque gros mor-

ceau. Et pourtant elle ne reussit pas a rompre la glace, quoiqu'elle ne fiit

qu'a 5 ou 6 metres du bord. Comme la distance entre le vaisseau et la

limite du champ de glace etait de 180 metres, toutes nos mines n'auraient

pas suffl pour faire un canal en operant de cette fagon.

Le resultat de nos deux essais etait done decourageant. Nous suspon-

dimes nos travaux, et nous deoidames d'attendre une semaine dans I'es-

poir que la chaleur augmenterait et pourrait agir sur la glace.

En attendant, nous continuames a forer la glace du cote gauche du
vaisseau et nous formames ainsi une couronne do treize mines, que nous
voulions faire sauter trois par trois. Le 21, nous y mimes le feu. Le vais-

seau ressentit des secousses si violontes que toutes les portes furent

arracheos de leurs gonds; mais memo alors il ne bougea pas et, comme
les autres fois, nous n'obtinmes que quelques craquclures sur la glace.

Bref, nous avions vingt-deux mines de moins, et notre travail ne semblait
pas avoir avance d'un pas.

Le long des iles, la glace ne paraissait pas devoir se mouvoir, et il con-

venait par consequent de continuer notre travail autour du navire. Mais
toutes nos mines y auraient passe sans resultat. Le mieux etait d'essayer

de refaire le canal du dehors au dedans et d'utiliser le petit canal, qui se

trouvait le long de la glace de la bale, pour nous deSbarrasser des blocs de
glace que nous parviendrions a briser. Sans aucun doute, c'etait la le

meilleur moyen de degager le vaisseau, mais chaque fois que nous avions
tente de briser la glace de ce cote, le resultat avait ete si maigre, que
nous n'avions plus eu le courage de continuer. Le 29 et le 30 juiUet, nous
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fimes sauter huit mines dc poudre et une de fnlmicoton sur le bord du

canal. Nous detaohames ainsi 6 ou 7 metres de glace; c'ctait la le re-

sultat d'environ dix-huit heures de travail

!

Ces mccomptes successifs etaient aussi inquietants que facheux.

Etions-nous done condamncs a passer la un second hiver, et a perdre

VEtoile Polalre'!

Nous nous remimes avec une activite febrile a forer la giace autour de

notre batiment. Nous plagftmes trois mines de poudre, a ImSO de distance

I'une de I'autre et a la meme distance du vaisseau, dans I'immense masse

de glace qui se trouvait vers I'arriere, entre le flanc du navire et une

crevasse. Ces mines detacherent fmalement un grand bloc de glace; au

moyen d'autres petites mines de poudre, nous le reduisimes en plus petits

morceaux, qui a leur tour furent brises a coups de pioche. C'est ainsi que

nous reussimes a former une premiere nappe d'eau, qui devait ensuite

w

k
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faciliter notre travail. Nous poussames avec des perches la glace brisee

dans les canaux qui passaient le long du vaisseau et qui I'emportaient a

la mer. Comme ces canaux n'avaient pas plus de 50 ou 60 centimetres

de profondeur, nous devious reduire toute cette glace en tres petits mor-

ceaux afin qu'elle put y passer. Le 2 et le 3 aout, nous continuames a

travaillcr de la meme fagon, et nous degageames I'arriere et la moitie du

flanc gauche du vaisseau.

Les blocs brises qui flottaient sur I'eau etaient si nombreux que, pour

nous en debarrasser, nous dumes nous servir d'une bigue qui soulevait

les plus grosses de ces masses de glace, mais avec beaucoup de difficultes.

Tout le mondc travaillait avec ardeur; nous devious fairc en sorte de

ne pas perdre un seul jour, puiscjue la possibilitc de notre retour en Eu-

rope, cctte annee-la, dependait de notre activite. Pendant que la bigue

soulevait les plus gros blocs brises par les mines, nos hommes conti-

nuaient a reduire les autres en morceaux, et a los pousser dans les ca-

naux. Ces canaux avaient done une double utilite : ils transportaient a la

mer la glace brisee par les mines et, comme I'annee precedente, faisaicnt

rapidement fondre celle qui se trouvait le long du vaisseau.

La pression avait eu pour effet d'amonceler la glace sous le vaisseau

;

il s'y trouvait done d'immenses masses de glace superposccs et separccs

les unes des autres par des couches d'eau. Nous fumes souvent induits

en erreur par ces coviches d'eau; car, lorsque nous arrivions a Tunc

d'elles, nous nous imaginions que toute la glace avait ete enlevce, tandis

qu'il en restait encore contre les flancs du navirc et sous la quillc. Bicn

que ce travail fut tres penible, le temps passait encore assez rapidement,

grace aux incidents qui survenaient de temps en temps. Lorsque de gros

blocs de glace apparaissaient a la surface de I'eau, nos hommes se pre-

cipitaient dessus, armes de piolets. Mais I'equilibre de ces blocs variait a

mesure qu'on reduisait leur volume en les brisant ; au bout d'un pcu de

temps on voyait un bloc osciller, il tournait finalement sens dessus

dessous et faisait prendre un bain a ceux qui le montaient.

Les 6, 7 et 8 aout, nous continuames a placer des mines pros du vais-

seau, a 2 ou 3 metres d'intervalle et a la suite I'une de I'autre, et a tra-

vailler avec les piolets, apres que chaque mine eut saute. De cette fagon,

nous reussimcs a arriver jusqu'aux haubans de misaine, et a former ainsi

une nappe d'eau large de 4 a 5 metres du cote gauche du vaisseau. Le na-

vire n'ctait done plus retenu que par la glace qui se trouvait a I'avant.
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VETOILE POLAIRE- REDRESSEE.

Le 8 aout, il y avait precisemcnt onze mois que nous avions abaudonne

Vhoile Polaire. Dans Fapres-midi, aprcs I'cxplosion d'unc mine, nous

vimes tout a coup notrc vaisseau se mouvoir et sc rcdrcsscr lentoment.

Ce fut alors un cnthousiasme general. Nos dures fatigues des jours pre-

cedents avaient etc recompensees! Nous redevenions maiircs de notre

navire, et cet eveuement nous permettait de bien augurcr do I'avenir.

Los deux jours suivants, les 9 et 10 aout, nous couliiuianics a brisor la

glace qui restait a I'avant, dans le but de former une nappe d'eau suffi-

sante pour que le vaisseau put s'y mouvoir et de terminer, avec la proue

et la machine, le travail que nous avions fait aveo la poudre et les pio-

lets. Nous reussimes, avec deux ou trois mines, a brisor une dizainc de

metres de glace, a I'avant; mais la le travail devenait beaucoup plus diffi-

cile. C'est alors que nous nous apergumes que les mines de fulmicoton,

qui d'abord semblaient n'avoir donne aucun rcsultat, avaient au contraire

produit la desagregation des glaces dans leurs parties les plus profondes.

La ou il n'y avait pas eu de mine, il fallait le double do temps pour

avancer de quelques metres.

Le long de la cote, toute la banquise, poussce par les vents de Test,

s'etait detachee de la terre, et k 180 metres seulemcnt du navire, il y avait

des eaux libres dont, du haut de la plage, nous n'arrivions pas a aper-

cevoir les limites. Pour nous qui etions enfermes dans notre etroite pri-

son, c'etait un vrai supplico ds Tantale. Le soir du 9 aout, nous n'avions

plus que cinq mines. Le batiment, devant lequel il n'y avait que 10 metres

d'eau, n'avait pas I'espace necessaire pour se mouvoir et pour agir au

milieu de la glace.

Ce jour-la, nous avions un vent frais de Test qui poussait la glace vers

le large; jamais nous n'aurions pu desirer une journee plus favorable

pour faire notre canal en procedant de I'exterieur a I'interieur. Tandis que

pres du vaisseau, tous nos hommes oontinuaient a briser la glace a coups

de piolet, nous fimes partir une mine a la limite de la glace de la bale.

Cette fois notre surprise fut grande; le bruit sourd de tous les ponts de

neige qui croulaient repondit a I'explosion et, sur un rayon de 50 metres,

la glace se brisa dans tous les sens et vint flottcr a la surface de I'eau.

Nous abandonnames tous notre travail, et nous oomprimes immediate-

ment que nous etions arrives au terme de nos fatigues. Puisqu'une seule

mine avait brise 50 metres de glace, quelques autres devaient sufTire

pour amener notre canal jusqu'a I'avant du navire, et le vent favorable
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EMBARQUEMENT DU GHARBON POUR LE DEPART.

que nous avions transporterait Ics blocs de glace au large, sans nous

occasionner aucune fatigue. II etait six heurcs du soir. Avec trois mines

seulement nous arrivames a 30 metres du vaisseau, et le vent emportait

rapidement la glace au large. Un immense morccau de glace, plus cpais

que les autres, separait encore le vaisseau des eaux libres.

Soudain, ce bloc se detacha sous raction du vent et des marees. Lo vent

poussa vers le large, non seulement la glace qui etait a I'avant du vais-

seau, mais encore celle qui se trouvait au nord de la bale; puis la glace

entraina avec elle le navire, qui n'etait retenu que par une ancre a jet.

II n'y avait pas de danger qu'il fut ecras6, mais il pouvait etre pousse fort
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DEPART DE LA BAIE DE TEPLITZ.

t. L liTOILli POLAIRE M PUliTE A PAUTIR.

loin dans la bale. Alors, vetus comme nous I'etions, les uns en pantoufles,

les autres en souliers, nous nous mimes a oourir comme dos fous pour

arrival- a bord avant que le navire ne se fut eloigne de la plage. Nous je-

tames immediatement des cables a terre, que nous attachames aux ro-

chers qui se trouvaient a I'arriere du batiment. De cette fagon nous reus-

simes a arreter et a fixer YEtoile Polaire. La glace avait cte emportee tout

autour do nous,, du fond de la baie jusqu'a la mer, et le theatre de toutes

nos fatigues s'etait transforme en un splendide port naturel. Apres ocs

emotions, nous rentrames dans notre tente, ou nous nous reposames

tranquillement avec la certitude que rion desormais ne pouvait plus nous

empechcr de partir. En effet la route etait libre, et il ne nous restait

qu'a embarqucr nos vivres, le oharbon et tout ce qui nous etait neocssaire.

Le lendemain 13 aoiit, nous onlovames le vieux gouvernail et le rem-

plagames par celui quo nous avious de rechango. Le 14 au matin, nous

embarquames una partie du charbon que nous avions depose a terre.
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Dans I'apres-midi, nous fimes les preparatifs nccessaires pour amener le

vaisseau pres dc la tente, afin de pouvoir y embarquer plus facilement

nos vivres et le reste du materiel, et pour etre prets a partir dans le cas

ou Ic vent tournerait et menacerait de nous fcrmer la route. Mais lorsque

nous vouluines faire mouvoir lo vaisseau, nous decouvrimes qu'il etait

echoue ; la maree basse et le cliarbon que nous avions charge a I'arriere

avaient fait appuyer la quille sur des ecucils. Nous diimcs attendre la

maree haute pour remettre VEtoile Polaire ix flot. Une fois que la machine

fut mise en mouvement, nous vimcs, a notre grandc joic, le vaisseau

heurter la glace dans le canal et venir mouiller a quelques centaines de

metres de notre cabane.

Quoiqu'il eut souffert des effcts de la pression, il etait encore solide et,

en le voyant rcdresse, libre et pret a partir, nous ne pensions pas meme

aux difTicultes que nous avions encore a surmontcr. Le soir meme, nous

quittames definitivement la tente, et nous transportames nos lits a bord,

dans la nouvclle chambre que le charpentier avait preparce.

Le 16 aout, tout etant embarque a bord, je me dccidai a quitter labaic.

A une heure et demie apres minuit, nous nous mimes en mouvement et,

lentement, nous nous eloignames de la cote. En passant devant la glace

de la bale qui nous avait si longtemps retenus prisonniers, nous pous-

sames trois hurrahsl Mais nos oris reveillerent un douloureux echo dans

nos ames; en ce moment, le souvenir de nos camarades qui ne devaiont

pas revenir avec nous vivait plus que jamais dans nos coours ! Nous avions

presque completement perdu I'esperance dc Ics revoir. Nos regards se

tournaient vers le nord, au dela des eaux libres, du cote des glaces loin-

taines ou devaient malheurcusoment se trouver les dcpouilles du brave

Querini, du courageux Stokkon et du fidele Oilier, dcpouilles qu'il ne

nous serait jamais possible d'aller prendre, car la mer Arctique est jalouse

de ses secrets. Puisse du moins venir bicntot le jour ou, lorsque le

mystere polaire sera devoile, le nom de ceux qui lui ont offcrt lour vie

en holocauste brillera d'une gloire plus cclatante; le jour ou I'homme,

triomphant enfln de ces regions glacecs ct inhospitalicres, vengcra tous

les sacrifices et toutes les vies perducs dans ccttc lutto seculaire!....

Outre les vetements renfcrmes dans des caisses que nous avions

deposees dans la maisonnette du charpentier avcc un fusil ct des cartou-

ches, nous laissames dos vivres en abondance, suffisants pour nourrir

plus de vingt personnes au dela d'un an. Nous abandonnames egaloment

4
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CE QUE NOLS LAISSIONS A LA BAIE DE TEPLITZ.

toute la partie du materiel de X'Eloile Polaire que nous n'avions pas

embarquee, et qui ne nous etait pas absolument indispensable a Lord, du

petrole, du charbon et

unoanot.Nousn'emme-

names que Ics plus forts

des ohiens que nous

avions encore et ceux

qui avaient fait partie

de I'expedition en trai-

neaux. Nous tuames

tous les autres a I'ex-

ception de huit (quafrc

males, deux femclles

et deux de ceux qui

etaient nes pendant

I'hiver) qui resterent

dans File. lis pouvaient

en tout cas vivre assez longtemps, grace aux provisions que nous leur

avions laissees sur la plage, ot pouvaient eventuellcment etre d'un grand

secours a nos cama-

rades.

C'etait une belle ma-

tinee sans vent, et I'ho-

rizon etait assez clair;

nous comptions done

pouvoir avancer rapi-

dement vers le sud. Le

pack etait eloigne et

tout autour de nous, a

I'ouest, au nord et au

sud, s'etendaient les

eaux libres.

Nous avancions len-

tement, parce que de graudes masses de glace etaient encore restees

attachees sur le flanc du vaisseau, depuis I'avant jusqu'au centre. Petit

a petit cette glace so detacha de la carene, notre marche augmenta de

rapidite et bientot nous arrivames de nouveau a faire 6 milles a I'heure.

LES CAPS AUK ET BHOROK.

m

i
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I
f. fiEilf

UN DAUPHIN TUK.

La baie ou nous avions vecu pendant douze mois disparut peu a peu a

nos regards. D'abord les roches du cap Siiulen s'evanouiront dans Ic

lointain, ensuite le cap Auk et le cap Brorok, tandis que du cote du sud

nous commencions a entrcvoir le cap Clement Markham.
Pendant trois jours, du 16 au 18 aout, notre navigation fut cxcmpte

d'incidents, si Ton ne compte pas pour tels les arrets et les changemcnts
de route que la glace rendait obligatoircs. Le 18 et le 19, nous rcstames

enfermes dans un petit bassin ouvert pros de I'ile de Hooker. Ce lieu etait

plein d'animation. Pendant cet emprisonnemcnt force, nous eumes, pour

nous distraire, des ours, des dauphins blancs, des narvals et des phoques,

et nous assistames a une chasse aux phoques faite par un ours. II suivait

le bord de la banquise, en se dissimulant autant qu'il le pouvait, afm de

pouvoir sauter sur le premier phoque qui s'approoherait de lui et le saisir.

Insensiblement, il arriva a une cinquantaine de metres du vaisscau sans

s'apercevoir que quelques-uns de nos hommes suivaient ses mouvements
avec la m^me attention qu'il mettait a epier ceux dc son phoque. Au
moment oii il s'y attendait le moins, nous le tu4mes.
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RETOUR A TROMSO.

Dans oette navigation specials, la grande experience du capitaine

Evensen etait pour nous d'un extreme secours. Au milieu de tant de

canaux, il distinguait, au premier coup d'oeil, du haut du nid de corbeau,

ceux ou le navire pouvait passer. II nous faisait aller d'un canal dans

I'autre et savait, avec une admirable surete, nous mettre en bon cliemin.

II fallait continuellement changer de route, arreter la machine, la faire

aller en avant ou en arriere a toute vapeur pour briser de petits champs

de glace, pour forcer qvielque passage et pour ne pas se trouver pris

entre les glaces. Les meilleurs vaisseaux, pour avancer dans ces condi-

tions, sont ceux qui sont courts et qui ont I'avant releve. lis peuvent

mieux nianoeuvrer dans les passages etroits, ils rompent plus facilement

la o'lace, et lorsqu'ils ne parviennent pas a la briser par leur elan, ils y

arrivent par leur propre poids, puisque I'avant releve leur permet en

quelque sorte de monter dessus.

Le 19 aoiit vers minuit, nous nous trouvames entoures de glaces de

tous les cotes et nous ne pumes plus bouger.

Notre position n'etait guere sans danger, surtout avec un batiment

dont les flancs etaient deja endommages. Pour etre prets a toute even-

tualite, nous mimes sur le pont, a la portee de la main, tout ce qui etait

necessaire pour pouvoir, en cas de besoin, effectvier une marche jusqu'au

cap Flora : vivres, tentes, petrole, vetements, fusils, cartouches, etc. Du

20 au 23 aoiit, nous continuames a etre transportes par les glaces dans la

direction du nord-ouest.

Le soir du 23, il se leva un vent frais du sud-est. C'etait le pire de tous

les vents pour nous, car il produisait non seulement une rapide derive

vers le nord, mais encore une plus grande pression des champs de glace

qui, pousses par le vent et Strangles entre les iles, devaient necessaire-

ment s'amonceler en entrant dans le canal. Toute la glace se mit a

deriver du cote du nord-ouest, et, vers sept heures du matin, nous

n'etions qu'a 2 ou 3 milles de I'ile d'Eaton. Le navire etait emporte a la

derive dans la direction de trois grands icebergs echoues au sud do File.

Le vent soufflait, la neige tombait par intervalles, et les glaces qui se

mouvaient de tous cotes faisaient pression contre le vaisseau. Notre

position etait critique; grace au sang-froid et a la decision du capitaine,

nous sortimes d'embarras. Plus tard le vent se mit a souffler du nord.

Cependant la derive de la glace ne cessait pas, et cela indiquait qvie

la glace etait en mouvement hors du canal, dans la mer de Barents,
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Pour arriver au cap Barents, nous devions done tenter de nous jeter au

milieu des glaoes, et de nous laisser aller a la derive avec elles. Si la

derive etait rapide, nous pouvions franchir, en deux ou trois jours, les

25 milles qui alors nous separaient du cap Barents. Ce moyen presentait

un inconvenient : si le vent, au lieu de continuer a souffler du nord, se

mettait a souffler du sud, nous etions de nouveau pousses dans le canal

et peut-etre obliges d'y passer I'hiver. Mais notre position pres de I'ile

d'Eaton etait si peu sure, qu'il valait mieux nous en eloigner; du reste,

quel que fut I'accident qui put nous arriver au milieu des glaces en derive,

le voisinage du cap Flora nous assurait dans tous les cas un refuge.

Dans la journee et dans la nuit du 29, nous avangames assez rapide-

ment et sans la moindre pression, toujours pousses par le vent. Nous

faisions plus de 8 milles par jour, ce qui etait une marche assez rapide.

Dans la soiree du 30, nous etions a peu de distance du cap Barents et

nous pouvions etre surs que, si le vent continuait a souffler dans la

meme direction, nous arriverions a ce cap le jour suivant. La nuit qui

suivit fut pour nous une nuit d'angoisses, car si le vent changeait nous

etions repousses dans le canal, peut-etre pour n'en plus sortir, ct cela au

moment d'arriver au terme de nos pelnes. Nous devions passer un hiver

sur oes terres dans de pires conditions que I'annee precedente et peut-

etre meme perdre notre batiment. L'inquietude nous tourmenta toute la

nuit et plusieurs fois nous montames sur le pont. Le vent du nord-ouest

ne semblait pas vouloir cesser et nous nous rapprochions de plus en plus

du cap Barents.

Heureusement, dans la matinee du 31, nous reussimes a attcindro les

eaux libres, apres avoir fait marcher la machine pendant plusieurs heures.

Nous en avions fini avec les difficultes, et notre retour en Europe, jusque-

la si inoertain, n'etait plus desormais qu'une question de jours.

Nous nous dirige^mes rapidement vers le cap Flora. En y arrivant, nos

araes etaient agitees par I'esperance d'y rctrouver les camarades que

nous avions perdus et des lettrcs qui pouvaient y avoir ete portees par

quelque baleinier. Nous descendimes a terre, mais helas! nous n'apcr-

Qumes rien qui indiquat quo nos pauvres camarades fussent arrives la.

Cette douloureuse constatation tempera, comme on le dcvino, la satis-

faction que nous eprouvamcs en trouvant un paquet de lettrcs dans la

cabane de Jackson. Ce paquet y avait etc porte par la Capella, le

13 juillet. Tous nous resumes d'excellentes nouvelles de nos families et

I
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RETOUR A TROMSO.

nous lumes aveo avidite les journaux les plus recents. Je me rendis sur

la montagne aveo le capitaine Evensen, afin de voir quelle etait la meil-

leure direction a prendre pour continuer notre route vers le sud. Vers

Touest, on distinguait la ligne blanohatre du pack a partir du cap Barents,

jusqu'a une distance de la cote de plus de 10 milles. Des bancs de glace

sortaient des canaux de Miers et de Nightingale et se dirigeaient vers

le sud.

Nous debarquames des vetements et des lits pour le groupe absent,

auquel il restait en outre les vivres que nous avions laisses la I'annee

precedente, et qui etaient suffisants pour nourrir vingt hommes pendant

huit mois. Nous laissames egalement des lettres annongant I'envoi d'un

navire I'ete prochain, et le soir meme nous reprimes notre navigation.

Le jour suivant, vers sept heures du matin, le vaisseau commenga a

eprouver un leger tangage, et ce mouvement, qui alia toujours en

augmentant, nous fit comprendre que nous nous eloignions deflnitivement

du pack. De temps en temps, nous apercevions encore les glaces du cote

de Fouest, plus ou moins eloignees de notre route, vers le Gap Nord.

Le 2 septembre, nous rencontrions, pendant une bourrasque de I'ouest,

d'enormes masses de glace, qui tantot s'elevaient aveo les vagues a la

hauteur du pont de VEloUe Polaire et tantot disparaissaient dans les

abimes de la mer. Heurtes de tous cotes par ces blocs, nous eumes pour

notre helice des craintes serieuses. Ce fut la derniere fois que nous eumes

affaire au pack et la derniere nuit que nous passames tous sans dormir.

Finalement, vers deux heures, nous entrames dans une zone assez prati-

cable, et, lorsque nous I'eumes traversee, nous nous retrouvEimes dans la

mer libre. Le matin, la tempete se calma et, a la pale lueur de I'aurore,

nous ne vimes plus que la mer autour de nous.

Des lors notre navigation devint facile et, dans la matinee du 5, nous

etions deja en vue des montagnes escarpees de la Norvege. Nous etions

tous fort emus en revoyant le continent europeen et oertes plus preocou-

pes des nouvelles que nous apportions, que de celles que nous allions

recevoir. Les lettres que nous avions trouvees au cap Flora nous avaient

presque entierement tranquillises sur la sante des personnes qui nous

etaient cheres, tandis que, dans quelques heures, nos telegrammes allaient

porter en Europe et la joie et le desespoir. Pres du mouillage de Ham-

merfest, un navire, YHerlha, vint a notre rencontre. Sur le pont je recon-

nus le chevalier Silvestri ; c'etait lui qui, le dernier, m'avait dit adieu au

f
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moment de notre depart et c'etait lui qui, le premier, m'apportait le salut

de la patrie. Helas! ce n'etait pas un salut qu'il m'apportait, mais une

mort qu'il venait m'annoncer. Le sort cruel me frappait dans la plus

chere de mes affections. Le jour memo oii, le cceur brise, j'etais oblige

d'annoncer a trois families la perte de leurs braves enfants, j'apprenais

la mort tragique de S. M. le roi Humbert!

Nous continuames notre route vers Tromso, d'ou j'envoyai les tele-

grammes suivants :

« S. M. le Roi Oscar, Stockholm.

« h'Etoile Polaire est de retour. Le capitaine de corvette Cagni est

arrive au parallele de 86° 34'. Je deplore, malheureusement, la perte du

Norvegien Stokken et de deux Italicns qui faisaient partie de I'expedi-

tion en traineaux et ne sont plus revenus au vaisseau. L'assistance que

m'ont pretee les Norvegiens qui ont pris part a rexpedition, augmente

ma sympathie pour le peuple norvegien. Quo V. M. veuille bien agreer

les hommages des membres de I'expedition. »

« S. M. le Roi Victor-Emmanuel III :

« L'Eloile Polaire est de retour. Elle repart pour Christiania. L'ete

dernier, apres avoir traverse le canal Britannique, ellc a depasse le cap

Fligely, dans I'ile du Prince-Rodolphe, et a passe I'hiver dans la bale de

Teplitz, a une latitude de 8lo 47'. Le 8 septembre, une forte pression a

ecrase le vaisseau en causant une large voie d'cau. Ne pouvant arreter

I'eau, nous dumes abandonner le vaisseau. Nous sauvames les vivres ct

I'equipement. Avec les vergues, les voiles et les tcntes, nous construi-

simes une cabane sur la plage, oii nous avons assez bien pass6 I'hiver.

Au commencement de I'hiver, on dut m'amputer I'extrcmitc de deux

doigts de la main gauche, qui s'etaient geles. Je cedai a Cagni le com-

mandement de I'expedition en traineaux. II partit le 20 fevrier. Un froid

intense I'obligea a revenir deux jours apres. L'expcdition repartit le

11 mars, commandee par Cagni, composee de Querini, Cavalli, le meca-

nicien du vaisseau, deux matelots italiens, quatre guides, treize trai-

neaux, cent quatre chiens, et assistee, pendant les deux premiers jours,

de trois Norvegiens. Le premier groupe, compose de Querini, du mccani-

cicn du vaisseau et d'un guide, renvoye apres douze jours de marchc, nc

fit pas retour a la cabane. Le second groupe, compose de Cavalli, d'un

matelot et d'un guide, renvoye apres vingt jours de marche, revint a la

cabane, le 18 avril, en parfait etat.
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NOTRE ARRIVliE A TROMSO.

« Gagni, avec deux guides et un matelot, apres avoir marche vers le

nord jusqu'au 25 avril, a atteint la latitude de 860 34'. Une forte derive

et le manque de vivres rendirent le retour de ce groupe difficile et

pcnible. II revint a la cabane, le 23 juin, apres avoir passe cent quatre

jours sur le pack et s'etre nourri de viandc de ohien pendant plusieurs

semaines. Les tcrres de Potermann ot du Roi Oscar n'existent pas

L'Etoile Polaire, soutenuo par la glace, n'avait pas coule. Dans I'espoir de

pouvoir la sauver, nous avions fait, a la fin de I'automne, les travaux les

plus essentiels pour la reparer; nous reprimes ces travaux en juillet et,

apres de longs efforts, je reussis, le 8 aout, a la remettre a flot. Le 16,

nous quittamos la bale de Teplitz. Dans le canal Britannique, nous fumes
bloques par les glaces pendant quatorze jours. Nous atteignimes le cap

Flora, le 31 aout; aujourd'hui, nous sommes a Tromso. Querini fut ren-

voye par Gagni lorsque I'ile du Prinoe-Rodolphe etait encore en vue, par

un temps froid, mais qui devint excellent les jours suivants, la glace

iw
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RELATION DE CAGNI

CHAPITRE PREMIER

Preparatifs du depart : les vivres, les vetements, le matei-iel. — Formalion des groupes.

_ Choix d'un itineraire. — La colline du cap Germania. — Nous quittons S. A. R.

Les emotions d'un premier campement. — Intensite du froid. — Retour a la cabane.

LE probleme le plus important pour I'expedition au nord etait la ques-

tion de la nourriture, sa repartition et son transport. Aussi nous

arreta-t-il longtemps. Apres avoir etabli minutieusement la composition

des rations, fixe leur nombre a 540 et leur poids a 815 kilos, nous en at-

tribuames a chacun de nos trois groupes de trois hommes une charge

sensiblenient egale, soit 272 kilos environ.

Bnsuite se posa la question des vetements et du materiel de campe-

ment. Des neuf hommes de la caravane, quatro devaient sojourner plus

longtemps sur le pack : il eut ete logique d'emporter pour eux de plus

nombreux vetements. Mais il eiit fallu les designer d'avance et faire

arbitrairement uu choix que le temps et la nature feraient ulterieure-

ment beaucoup mieux en designant les plus endurants, sinon les plus

energiques d'entre eux. Cost pourquoi on decida qu'il n'y aurait aucune

difference entre les membres de I'expedition quant aux vetements et

objets personnels a emporter. Leur poids total atteignit 128 kilos. Le

materiel de campement (tentes, ustensiles de cuisine, instruments,

armes, pharmacie, etc.) pesait, pour les trois groupes, 258 kilos. Nous

devions ajouter a ce chargement les quatre kayaks qui, avec leurs acces-

soires, voiles, pompes,rames, etc., pesaient chacun 25 kilos, soit 100 kilos;

et, pour avoir le compte exact de la charge que les chiens auraient a

tirer, le poids de douze traineaux, de 20 kilos chacun, soit 240 kilos.
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LK CHAKGEMENT DES TRAINEAUX FUT SOIGNEUSE.MEKT EXIiCUTE.

II

illl!*

Restait la question des vivres pour les chiens. Nous avions fixe a

280 kilos la charge de chaque traineau, y oompris le poids du traineau; les

douze traineaux devaient done representor un poids de 33601cilos. Si Fon

retranche les 1542 kilos detailles plus haut, il restait 1818 kilos dispo-

nibles pour les vivres des chiens, ce qui correspond a 3 380 rations de

pemmican. D'autre part, la charge d'un chien au depart represcntant

35 kilos, chaque consommation de 35 kilos rend un chien inutile et en-

traine la suppression de I'un d'eux soit dix rations environ a servir aux

survivants.

Le chargement des traineaux fut soigneusement execute. Le 10 fevrier,

le gros du travail etait fait : les traineaux etaient alignes devant la

cabane, recouverts de grandes toiles cirecs. J'avais rigoureusement

interdit I'addition d'aucun objet etranger au reglement; aussi j'cus la

satisfaction de constater que le poids total de notre chargement (3 tonnes

et 1/2) n'excedait que d'une quantite negligeable le poids fixe d'avanoe.

Cette difference provenait de quelques sacs plus epais, de quclques

oordes plus grosses.

Nous n'attendions plus pour partir que I'epoque ou la lumiere crepus-
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RELATION DE CAGNI.

1

NOS CIIIENS, ENCORE MAL DRESSlis, NE SE LAtSSENT GuiRE APPROCHER.

culaire dure plus de cinq heures par jour. Dans la baie de Teplitz, le

pack restait trop eloigne de la terra pour que nous pussions y acoeder.

Accompagne de Fenoillet et de Petigax, j'allai, avec un traineau, explo-

rer la cote entre le cap Germania et le cap Fligely. Nous restames deux
jours absents et par une temperature variant de 24 a 31 deo-res nous
passames notre premiere nuit sous la tente : nuit sans souffrance, a

oette epoque oii les fatigues et les privations n'avaient pas encore
altere notre sante.

A 3 milles du cap Germania s'offrait un terrain d'oii, avec quelques
coups de piolet pour former un talus en pente douce, I'acces du pack
serait facile.

Au retour de cette petite expedition, nous apportons quelques amelio-

rations a nos tentes, a notre equipement : nous remplagons les capuchons
Jager, qui nous etouffent, par des bonnets a oreillettes confectionnes

sur un modele fourni par le docteur.

Avec I'assentiment de S. A. R., je forme, oomme suit, trois groupes
provisoires : les guides Petigax et Fenoillet avec moi

; Querini avec les

matelots Cardenti et Ganepa; le docteur avec les guides Oilier et Savoie.
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LliS CHIKNS SONT ATTAOHliS VXW DES CHAINKS D AClKll A DKS I'iliUX.

II est convonu qu'apros trcnto jours jc continuerai a marcher vers le

nord, accompagno seulement d'uii guide et d'un matelot non designes

d'avance. J'evite ainsi, dans une certainc mosuro, Ics ennuis d'unc eli-

mination ulterieure, toujours penible pour les sacrifies.

Nous preparons un treiziemo traineau, qui doit nous accompagncr et

nous fournir de vivres pendant les deux premiers jours de marche. H

sera conduit par le capitaine Evensen, accompagne des matelots uorve-

giens Ole et Hans.

Entre temps, nous dressons nos cliicns, peu traitalsles encore. Les

plus rebelles restent enfermes dans un chenil; I'un d'eux, dcpuis trois

mois, ne s'est pas laisse approcher; a tel autre, nous avons dil doimer

la chasse pendant trois jours. Beaucoup montrent les dents quand on

essaie de les prendre par le collier. Tous les jours, avant midi, les plus

dociles sont attaches par des chaines d'acier ii des pieux plantos devant

la cabane. lis y restent jusqu'a six heures et, apres une distribution de

pemmican, regoivent leur liberte. Cc sont alors des oris dc joie, des

sauts, des courses iollcs, un vrai sabbat qui dure une dcmi-hcure !

Us

se jettent sur le pemmican qu'ils dedaigncnt tant qu'ils sont k la chaine,
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PREPARATIFS DE DEPART.

et s'en disputent rageusement les meilleurs morceaux... Le 17, un tour-

billon de drift nous a empeches de les mettre a la chaine ; ils profltent

du loisir que leur laisse notre diner pour tuer un de leurs camarades

Aveo la victime nous falsons un essai de bouoherie et sa chair produit

onze rations abondantes, mais nul n'y veut toucher.

Dans la matinee du 18 fevrier, veille du depart, le. capitaine Evensen,

avec les deux Norvegiens, va inspector le pack au dela du cap Saiilen. II

nous rapporte des nouvelles decourageantes : un large canal s'est ouvert

entre le pack et la cote, et s'etend a perte de vue vers le nord. Apres le

diner, je pousse jusqu'au cap Germania. Le canal qui separe le pack de

la cote est bien large de 200 metres, mais il diminue a mesure qu'on

s'avance vers le cap Fligely.

Nous dressons le plan du depart pour le lendemain. Si, contre tout

espoir, le pack vient s'unir a la glace de la bale, nous y descendons sans

hesiter et gagnons le nord apres un crochet vers I'Duest. Si le pack

touche la cote en un point situe entre les caps Germania et Fligely,

nous franohissons la colline du cap Germania en hissant d'abord sept

traineaux, puis les six autres et le soir meme nous prenons pied sur le

pack. Enfln si le pack reste eloigne de la cote entre Germania et Fligely,

nous gravissons la crete de I'ile et nous descendons sur le pack par la

cote orientale, oii nous sommes a peu pres surs qu'ils se touchent

encore.

Apres le souper, j'adresse devant nos hommes quelques mots d'adieu

a S. A. R. au nom des membres de I'expedition en traineau. Ensuite

nous ecrivons nos dernieres lettres a nos families : I'emotion etreint nos

coeurs au souvenir des etres chers que nous allons peut-etre quitter pour

jamais. On reve, et les pensees se transforment en visions d'une telle

acuite qu'elles evoquent la presence d'ombres bien-aimees... La voix

d'un camarade fait evanouir le reve; la plume reprend sa tache doulou-

reuse et s'efforoe de tracer des adieux auxquels Fame se refuse de croire....

Le ciel est etoile; I'atmosphere est calme et limpide, mais a I'ouest la

terrible tache noire, indice des eaux libres, s'etend dans la direction du

cap Saiilen.

Lundi 19 fevrier. — Sous le couvercle de mon chronometre je trouve

un billet de ma fiancee : talisman precieux qui repose mes nerfs fatigues.

Malgre la conscience des responsabilites qui m'incombent, je me sens

fort, j'ai foi en I'avenir.

It!!
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A sept heures, Androgen, Stokken et Torgrinsen sont partis pour le

cap Saiilen; una heurc apres, Torgrinsen de retour m'apprend qu'il est

impossible do doubler le cap, car il est cntourc d'eaux libres. Los deux

autres liommes ont pousse jusqu'au cap Germania : lis exploreront la

route a suivre pour gagner le pack entre les caps Germania et Fligely.

Suivant notre plan nous attelons les chiens a sept traincaux, et a

neuf hourcs, sous une pale lumiore, cetto dcmi-caravane se met en

marche pour gravir la colline du cap Germania. La montee est rude :

apres une lieure d'efforts, nous avons a peine franchi 200 metres. Les

chiens perdent courage : par groupes de seize nous les attelons aux deux

premiers traincaux, qu'ils enlovent vigourcuscmcnt jusqu'au tiers de

la colline
; nous descendons rcprendre les traincaux laisses au bas de la

cote et, deux par deux, nous les hissons jusqu'cn un point oi'i, quel que

soit I'itinoraire adopte, il nous faudra passer.

Pendant ce temps, Andrcsen et Stokken, le visage tumene par do

nombreuses frictions do noigc, reviennont du cap Germania oi'i, aveu-

gles par le drift et le brouillard, ils n'ont pas vu grand'cliose : ce n'est

pas encore aujourd'hui que nous gagnerons le pack.
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EN ROUTE POUR LE POLE.

Dans I'apres-midi, nous hissons les six autres traineaux aupres des sept

premiers; pour Ics proteger tous contre la visite possible d'un ours,

nous laissons, attache pres d'eux, un chien raohitique qui assouvira

I'appetit du vorace rodeur. Precaution inutile : le lendemain nous re-

trouvcrons sain et sauf le malheureux sacrifie. Le soir venu, nous s&-

gnons nos lits dans la cabane, heureux en somme de cette journee bien

remplie, preface des fatigues et des difficultes qui nous attendent.

Mardi 20 fevrier. — Des I'aube, tandis qu'avec nos cent huit chiens a

la corde nous gagnons I'endroit oii sont groupes nos traineaux, apparait

un ourson qui s'avance en se balangant d'une fagon ridicule. Quel

accueil! Nos cent huit betes hurlent a mort, se demenent comme des

possedes. Si elles rompent leurs liens, e'en est fait de la journee : il fau-

dra des heures pour les rattraper. Heureusement I'ours bat en retraito,

epouvante de ce vacarme.

Andresen et Stokken, qui sont retournes de grand matin au cap Ger-

mania, m'apportent de bonnes nouvelles du pack : on peut le joindre a

trois ou quatre milles du cap.

Vers neuf heures du matin, nous commengons la descente des trai-

neaux, au revers de la colline. La neige est si dure que nous avons

peine a les empeoher de prendre une course vertigineuse
;
plusieurs nous

echappent et se renversent. Enfm apres sept heures de travail, nous les

amenons sur un large plateau, au pied de la colline. Deux hommes res-

teront ici pour surveiller le materiel et les chiens ; tous les autres rentre-

ront cette nuit encore a la cabane. Petigax et Fenoillet dressent leur

tente et se preparent a passer la nuit dans cet endroit.

La journee a ete bonne : j'ai pu constater combien les Italiens sont

robustes et endurants. Nous avons traine un poids de trois tonnes et

demie pendant 6 kilometres et en franchissant une montagne; c'est

presque le double du travail d'hier.

Mercredi 2,1 fevrier. — Partis de la cabane a huit heures, nous arri-

vons une heure apres a la tente de Petigax et Fenoillet. Nous sommes

tous presses d'arriver au pack : nous croyons y trouver un repos relatif

;

et puis, c'est le commencement du vrai voyage ! A dix heures, aveo nos

treize traineaux, nous nous aoheminons en longue file, suivant la cote a

1 kilometre de la mer. Petigax et Fenoillet vont en eolaireurs et I'ordre

se met peu a peu dans notre caravane.

A midi, S. A. R. nous serre la main avant de retourner a la cabane. Si
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prepare qu'il fiit a oette separation, lo Prince dut eprouver un indicible

serremcnt do cceur a nous voir partir; cc fut pour lui uncj cruelle desil-

lusion que de renoncer a I'exGcution des projets qu'avait congus son

noble esprit. Tandis qu'il gravit la

colline, nous nous retournons pour

lui envoyer un dernier adieu, et,

les yeux humides d'emotion, nous

poussons par trois fois Ic cri de

« Vive le Roi » !

Nous reprenons notre

marche vers un point

de la cote ou Potigax ct

Fenoillet nous font signe

de venir, et vers deux

heures nous commen-

Qons a fairo descendre

les traineaux sur le pack.

Une demi-heure aprcs,

nous sommes tous sur la

glace flottantc. Nous prc-

nons conge des Norve-

giens qui nous ont ac-

compagnes jusque-la et notre caravane avancc rapidement.

A marcher si vitc nous eprouvions un veritable soulagcment. La mcr

sans limite s'ouvrait devant nous. Jamais nous nc fumes plus rcmplis

d'esperance qu'a nos debuts sur cctte couche do glace qui nous rescrvait

tant de doulcurs

!

Au nord et au nord-est, s'etend un champ de vieille glace de difTicilo

acoes; nous nous dirigeons vers le nord-oucst sur la glace de formation

reccnte, couvcrtc do petitcs fleurs de scl qui semblent de minuscules

fougercs : immense prairie blanche sur laquelle nos traineaux traccnt dc

brillants sillons.

Vers trois heures, nous entrcvoyons a Test le cap Fligely. La nuit tombe

;

betes et gens sont rompus. II faut camper. Nous nous installons pros d'une

digue elevee, qui scparc la vieille glace dc la jeune ; nous allioiis apprendrc

a nos depens ce qu'il en coiite de s'arreter longtemps sur la glace de for-

mation rccente....

EN ROUTE VERS I.E NORD.
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LES EMOTIONS DUN PREMIER CAMPEMENT.

LliS GUIDES NOUS l.-RAYENT UN SKNTIKR A COUPS Dli I'lOLET.

Nous campons sur un plateau de glace relativement epaisse. Les chiens

font entendre des gcmissements et refusent de se couclier sur cette sur-

face humide et extremement froide. Les pauvres betes, qui meurent de

soif, se leohcnt mutuellement les glagons que la transpiration a formes

sur Icurs polls. Nous allons prendre de la neige sur le champ de vieille

glace pour nous procurer I'eau necessaire a notre souper. Le thermometre

marque — 38 dcgres. Soudain, vers sept heures, les pressions se font

entendre de tous cotes. La nuit est noire : ce serait folie de chercher un

autre gite. Les hurlements des chiens se melent au grondement de la

pression : bruit sourd d'un train qui passe ou mugissement de tempete.

Le bloc sur lequel nous campons commence a gemir et plie sous le poids

des champs de glace qui I'enserrent et montent par-dessus ses bords. S'il

se brise, e'en est fait de nous ou tout au moins de notre materiel.... Une

lanterne a la main, j'cn faisais le tour et le voyais diminuer petit a petit!

Rien a fairo ; atteudre !

La temperature baisse encore ; a minuit, nous avons — SO^S. Les ge-

missements des chiens augmentent avec les craquemcnts de la glace...

Jeudi 22 fecrier. — Vers quatre heures, la glace geint commc ecrasee
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sous un pressoir. La nuit est d'une extreme clartc ct uiie pale auroro

boreale argente I'immense etendue; tous nos hommes sont debout.

Dans trois heures I'aube apparaitra; preparons-nous a partir dcs qu'il

fera petit jour. Nous attelons nos chiens a la lueur des lanterncs. Les

harnais geles sent durs oomme du bois; les chiens les ont emmeles et

amonceles pour s'en faire une litiere. Pauvres betes! Un chiffon, un mor-

ceau de papier, une boite de fer blanc, tout pour elles etait preferable au

froid humide de cette glace salee!

La lumiere nous permet enfm do distinguer les objets, et Ic fracas de

la pression fait moins d'effet. Huit heures arrivent et nous nous mettons

en marche vers le nord.

A coups de piolet, nous nous frayons un passage dans une longue

digue de pression qui nous barro le chemin; apres 400 metres de jeunc

glace, se dresse une autre digue que nous franchissons encore. Puis, pen-

dant une demi-heure, nous filons entre deux digues qui vont du sud au

nord; c'est un sentier tortueux qui est bien le plus fantastique des che-

mins. Sur un champ de glace recente, reconvert d'une couche de neige,

nos pauvres chiens trouvent enfm do quoi calmer la soif dont ils sont

devores depuis hier.

Malgre les obstacles, la caravans avance rapidement; d'ailleurs tout

arret est fatal
;
les chiens en profitent pour se quereller, emmelcnt les

harnais et les traits; il nous faut une grando patience pour tout remettre

en ordre; nous devons oter moufles et gants pour travailler; or, quand
nous ne marchons plus, il est presque impossible de supporter I'intensitc

du froid.

A deux heures, je fais dresser les tentes sur un plateau convert de

neige; tandis que je prepare le diner je touche imprudemment, de mes
mains nues, le metal de la lampe ; deux de mes doigts se gelent, et plus

imprudemment encore je me frotte avec do la neige, a une temperature
de - 45 degres. A I'instant mes mains deviennent blanches, puis livides,

jusqu'aux poignets. Petigax appelle lo docteur, et a eux deux ils sauvcnt
mes doigts en me faisant de violentes frictions.

Le docteur lui-meme a eu deux fois le nez gelc. Oilier, lui aussi, a un
orteil gcle.

A huit heures, le thermometre marque - 49 degres. Nous nous fourrons
dans nos sacs et nous nous endormons profondement, car depuis trente-
six heures nous n'avous guere ferme les ycux.
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Nous avons aujourd'hui parcouru unc douzaine do kilometres; nous

devons etre a 82o6.

Vendredi 23 fevrier. — Cettc nuit, le tliermometre atteint son point

extreme — 52 degres. La plupart des harnais et dos cliaines ont besoin

de reparations, ct avec cotte temperature le travail est un supplioe ; mais

il taut le faire, sous peine de voir le trainage devenir impossible...

Si cette temperature continue, il faudra battre on retraite. Je risque, en

m'obstinant, de voir mes hommes geles, mes traineaux desempares; la

retraite pent devenir un dcsastre. En retournant immediatement a la

cabane avec mes hommes validos et mon materiel intact, je ne blesse que

mon amour-propre. J'attendrai dans la cabane une temperature plus cle-

niente pour repartir avec ma caravane remise en etat.

Je reunis sous ma tente Querini, le docteur, Petigax et Fenoillct et

leur expose la situation ; ils sont tons d'avis de revenir a la bale de

Teplitz.

Nous rechargeons les traineaux et, a dix heures, nous partons. Nous

suivons a pen pres les traces do notre marche d'hier, souvent effacees

par les pressions nouvelles ou des canaux de formation recente. En cher-

chant un passage, je tombe a mi-corps dans une crevasse pleine d'eau.

En me cramponnant, j'evite la noyade ; mais je n'etais pas encore debout

que mes jambes etaient emprisonneos dans un tube de glace forme sur

mes bottes et mon pantalon. L'eau avait gele si rapidement qu'elle n'avait

pas eu le temps de penetrer cuir ni drap ; au lieu d' avoir les jambes gelees

je n'eus meme pas a changer de vetements.

Nous franchissons digues et canaux, et apres une marche fatigante a

travers une jeune glace, nous arrivons sur un plateau qui fait face a I'ile

du Prince-Rodolphe, precisement a I'endroit oii, deux jours auparavant,

nous descendimes sur le pack. Nous hissons les traineaux sur le glacier,

et nous recommengons, en sens inverse, mais avec autant de mal, I'esca-

lade de la oolline Germania.

Quand les derniers traineaux sont au haut du col, j'envoie Querini a la

cabane afln d'informer S. A. R. de notre retour. La nuit est tombee.

Apres avoir rassemble tout le materiel, je donne I'ordre de deteler les

chiens. Les pauvres betes sont si epuisees que je les laisse en liberte;

elles nous suivent docilement jusqu'a la cabane oii nous arrivons un peu

apres huit heures.

Avec son exquise courtoisie, le Prince approuva notre retraite, et ses

m <P
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CHAPITRE II

En route! - Le pack. - Les digues de pression ; les canaux. - Le froid. - Depart
d'Evensen. - L heure de la soupe. - Congelations diverses. - Les guides vont en a ant
frayer le passage.

UN mauvais temps, qui dura huit jours, unc tempete, dont la violence
nous eut ete funeste sur le pack, nous consolerent tout a fait du de-

sencliantement de la retraite. Notre courte experience nous permit d'ap-
porter a la caravane quelques ameliorations. La necessite reconnue d'al-

leger notre chargement, pour franchir les digues de glace, eut cette heu-
reuse contre-partie, qu'ayant perdu quinze jours, surs desormais de ne
partir que le 10 ou 11 mars, et obliges d'operer le retour vers le milieu
de mai, epoque oii commence le degel, nous pouvions reduire, respecti-

vement, a douze et vingt-quatre, le nombre de jours pendant lesquels le

premier et le second groupe marchcraient avec moi vers le nord et dimi-
nuer en proportion les rations des hommes et des chiens.

En revanche, nous avions constate I'insuffisance probable de notre
provision de petrole et I'obligation d'avoir un homme de plus aux trai-

neaux, pour qu'il y eut toujours deux guides en avant de la colonne.
C'etait le seul moyen d'avancer rapidement et de rattraper les quinze
jours perdus.

Le choix tomba sur le jeune Stokken qui desirait vivement nous
accompagner.

Malgre la surcharge de petrole et le surcroit de vivres et de v^tements
necessaires pour un homme de plus, nous pumes alleger notre charge-
ment de 320 kilogrammes.

Nous remplagons les vetements Jiiger, qui s'impregnent d'humidite et

se transforment rapidement en fourreaux de glace, par de forts vete-

ments do drap gris, ayant culottes en knickerbokers et jaquettcs en ano-

rakers, avec ceinture a la taille et capuchon borde de renard.
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Nous echangeons, coiitre de gros bas de lainc, les bas en peau de

chevre qui se deohirent facilement et abandonnons les bottes de rcnne

pour les finsko; nous nous munissons d'cdredons pour latter dans nos

sacs de couohage centre I'humidite ; enfin nous remplasons par des sa-

chets de peau les boites de fer-blanc quand elles ne sont pas indispen-

sables. Apres avoir ainsi ajoute et retranche a notre chargement, nous

nous trouvames a la tete de quatre cent cinquante-six rations a con-

sommer, ce qui nous faisait en definitive une charge dc 3 018 kilogrammes

a trainer.

Les vents de la scmaine precedente avaient poussc Ic pack dans la baio

de Teplitz et la glace cotiere nous paraissait assez resistantc pour quo

nous pussions y risquer nos traincaux.

Dimanche 14 mars. — A huit heures quarante-cinq, je donne le signal

du depart. Nous traversons la bale de Teplitz dans la direction du cap

Saiilen ou nous trouvons une jeune glace sur laquelle nous passons rapi-

dement pour attcindre la zone du vieux pack. Les ohiens souffrent beau-

coup des efflorescences de sel formees sur la jeune glace, et nos hommes

s'attellent aux traineaux pour les aider. La caravane forme une longue

file en tete de laquelle je m'avance avcc S. A. R.

Vers onze heures, nous trouvons la vieille glace qui est fort escarpee;

le Prince assiste a nos premieres luttes centre les digues de prcssion;

puis il nous salue et retourne sur ses pas. Gette separation est plus

penible que oelle du mois passe; a I'ivresse du debut, a succcde la

conscience avertie des difTicultes a vainorc, des dangers a oourir. Ce n'est

plus I'enthousiasme du triomphe qui nous transporte, mais I'espcrance

de faire mieux que nos illustres predeoosscurs qui nous souticnt.

Le vieux pack est diflicile a parcourir; tons les deux cents pas, le piolet

des guides doit nous ouvrir un chemin a travers les digues de prcssion.

La temperature se maintient a — 33 degres. Un peu aprcs midi, nous

renvoyons les Norvegiens auxiliaires ct le trainage devient encore plus

fatigant. Vers sept heures, j'aurais voulu camper; mais nous aperccvous

un canal, que nous franchissons dans la crainte de le voir s'elargir; puis

un autre, que nous franchissons encore pour ne pas camper cntre deux

canaux. Enfin, vers quatre heures, nous dressons nos tentes. Betes ct gens

sont extenues. Au sud-est le cap Saiilen, a Test le cap Fligely s'oflacont

dans la nuit. A six heures, nous sommes tous dans nos sacs, dormant d'un

lourd sommeil.
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EN ROUTE.

lOUS LliS DEUX CENTS PAS, LE PIOLET DES GUIDES DOIT .NOUS OUVRIR UN CHK.MIN.

Lundi i^mars.- Nous sommes deoidement dans une region de canaux

;

quelques-uns sent geles de la nuit precedento et couverts d'une glace
qui ii'est gucre solide. En traversant I'un d'eux, un traineau plonge dans
I'eau son arriere-train. Un de nos hommes s'avance a quatre pattes et lie

une corde a I'extremite des traits ; cinq de nous s'attellcnt a cette oorde

en s'eloignant les uns des autres afm de distribuer leur poids sur diffe-

rents points de la glace. Nous halons ferme et amenons le traineau sur

une glace plus forte.

Get incident nous servit de logon : quand la glace etait peu sure,

j'expediais un homme qui devait s'arreter a I'endroit ou la glace, rede-

venant forte, formait presque toujours un leger renflement. J'envoyais

un premier traineau qu'un homme suivait a distance; puis, a 20 ou
30 metres les uns des autres, les traineaux passaient, chaoun d'eux

entrant dans la zone dangereuse quand son predecesseur en etait sorti.

Ge systeme n'etait pas tres rapide, mais evitait les accidents; et ruser
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'L'ETOILE POLAIRE- DANS LA MER ARCTIQUE.

'K'^ liirl:

\m 1

avec I'obstaole n'etait, en somme, pas plus long que de Ic tourner.

Est-ce la fatigue, I'usage du pemmican? Tout lo monde souffre de la

soif. A midi, pendant unc courte haltc, jc I'ais unc distribution de the

preleve, bien entendu, sur la ration du jour. A une hcure, nous reprenons

notre marohe a travers canaux et digues de pression; mais nous com-

mengons a en avoir I'habitude, et nous avangons assez rapidement.

Vers deux heures, tombe une neigc legore, qui nous incommode d'ail-

leurs beauooup moins qu'un plateau de jeune glace, oil fatiguent extreme-

ment les chiens et los hommes obliges de venir en aide aux chiens. Aussi,

vers six heures, donne-je I'ordre de camper.

Mardi 13 mars. — Depuis bier, nous suivons le nord magnetique dont

la direction nous oonduira beaucoup plus a Test que le mei-idicn de la

bale de Teplitz ; nous compenserons ainsi le deplacement que le courant

nous fait subir vers I'ouest. J'ai pris pour base de mon calcul les moyenncs

de la derive du Fram; mais, comme le mouvement des glaces varie avec

les annees et les parallcles, nos resultats n'offrent pas grande certitude.

Des que le soleil sera plus haut, nous pourrons, en calculant la longitude,

ne pas nous ecarter du meridien de Teplitz; en attendant, nous nous

dirigeons d'apres le nord de la boussole et, quand notre marche, en

faisant trembler I'aiguille, nous defend I'usage do rinstrumcnt, nous

prenons, comme repore, les pointes de glace en evidence au loin. Nous

avangons ainsi dans la direction generale que nous nous sommes flxce.

Le pack aujourd'hui nous semble de meilleur aspect : peu de digues a

I'horizon, mais un large plateau. En aurions-nous fini avec la glace

escarpee? Je crois pouvoir congedier Evensen qui s'cn rctourne avec ses

Norvegiens, un traineau ct cinq chiens, et nous le chargeons pour Ic

Prince d'un message plein d'esperance.

Nous dressons nos tentes, vers cinq heures, aprcs avoir fait 9 ou

10 milles dans la bonne direction. Ilier nous en avons fait 7. Nous sommes

encore au-dessous de la moyenne; mais nous avons devant nous une

glace plus facile et nos forces redoublent avec I'entrainement.

Mercredi U mars. — C'est aujourd'hui I'annivcrsaire du Roi! A peine

leves, nous hissons aux pieux des tentes do petits drapoaux italiens qui

flottent au gre d'une bise de nord-ouest par une temperature de 38 degros

de froid. Nous comptons sur la marche pour nous rechauffer; mais nous

trouvons une glace horrible, un champ interminable de blocs horisscs

de pointes, qu'une main gigantcsque semble avoir disposes coiitrc nous
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LE PACK.

NOUS DIIHSSAMES LA TENTE SANS TROUVER EN Bl.OC I-QUR I.'aORITER.

en maniero de chausse-trapes. Nos quatre guides, avec une rapidite

incroyable, nous frayent, a coups de piolet, un sentier ou s'engagent
traineaux et pietons. Chcmin faisant, nous rencontrames par deux fois

un canal de glace assez resistante et oriente precisement vers le nord-
nord-ouest. La caravane s'y engagea naturellement, heureuse pour les

guides et pour soi, de reprendre haleine avant d'affronter de nouveaux
obstacles.

Quand le soir nous dressames nos tentes, nous avions avance de

3 milles et demi apres un travail de huit heures. Nous sommes fatigues

et engourdis par un froid de — 43 degres.

Sous nos petits drapeaux qui flottent encore, je partage entre mes
hommes un morceau de chocolat secretement emportc pour feter ce

grand jour. Innocent sybaritisme, le seul auquel nous nous livrames

pendant tout le voyage en traineaux!

Canepa, en coupant du beurre, s'est fait une blessure au poignet. Je lui

adresse une severe reprimande. Nous n'avons pas le droit de nous exposer

au moindre accident; un homme hors de service serait une calamite

pour la caravane.

Malgre le chocolat, nous sommes mecontents de notre journee; et le
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froid, qui nous fait souffrir jusque dans nos sacs, ne contribuc pas a nous

rendre notre bonne humeur.

Jeudi 15 mars. — A huit heures, le thormometrc marque — 4i degres;

mais nous nous rechauffons un pen au passage d'un plateau assez etendu,

coupe seulement d'une longue chains de seracs que nous mettons deux

heures a franchir. Ensuite nous marchons facilement, d'abord sur de la

jeune glace, plus tard sur de la vieille glace sans digues ni canaux. Mais

le froid nous fatigue encore plus que la marche ct, vers trois heures et

demie, je me vois oblige de camper; nous avions fait 7 milles dans la

direction du nord.

Le soleil n'est guere chaud ; cependant quand il disparait a rhorizon, la

temperature baisse encore d'un ou deux degres.

La colonnc de mercuro du thermometre a minima s'est scindee en

deux parties. Je les rapproche a la chaleur d'une chandelle et depose

I'instrument sur un sac pour me livrer a mes fonctions de cuisinicr

soudain j'entends un coup sec, je me retournc vivoment : je ne pus jamais

retouver la cuvette du thormometrc qui venait de se detacher violem-

ment de son tube. J'ctais fort contrarie, no possedant que ce thermometre

a minima, le seul, par dcs froids pareils, capable d'indiquer exactcment

la temperature. In presence d'un homme pros d'un thermometre libre

pouvant causer des variations do trois et mome quatrc degres.

Le soir, nos sacs d'cdrcdon sont gclcs; il faut deux hommes pour les

tirer et les etendre. Nous nous y fourrons a grand'peine, moins pour

dormir qu'y claquer des dents. Sur les genoux de nos pantalons nous

avons des plaques do glace ; nous en avons sur les joucs, sous les

aisselles, partout ofi la svieur a pu coulcr. Quand nous sommes dans nos

sacs depuis quolqucs heures, cette glace so decide a fondre et, an milieu

de I'humidite, nous trouvons enfin un somraeil rcparateur.

Vendredi 16 mars. — Le froid de la nuit a dii etro intense; a six heures

du matin, nous avons encore — 50 degres. Les preparatifs de depart se

font Icntement. A I'cxtrcmite de mes doigts j'ai la chair en lamboaux et,

quand il faut otcr mes moufles, a travers mes seuls gants, jo sonffre le

martyre. Ilcurcuscmcnt nous trouvons unc glace assez facile ct nous

faisons 9 milles dans la direction dvi nord.

Je crains toujours de voir s'epuiser chez nos hommes leurs ressouroes

d'energic : mais la conscience du devoir, la neoessite du travail, la-

presence des camarades les soutionnent d'admirablo fagon.
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L'HEVRE DE LA SOUPE.

II est pendant la journee une heure a laquelle nous pensons delicieu-

sement : c'est I'heure du diner.

Quand I'ordre est donne de camper, Petigax, qui mene la colonne,

choisit remplacement convena-

ble; les traineaux, par groupe, se

mettent a I'alignement. C'est entre

eux que nous dressons nos tentos,

dont les cordes laterales sont at-

laohees aux patins et les cordes

extremes a un piolet plante dans

la glace. Entre les traineaux eloi-

gnes des tentes sont tendues des

cordes d'acier oii sont lies les

chiens a mesure qu'on les detelle.

Pendant qu'ils se qiierellent et se

battent pour la meilleure place,

Savoic emmene a I'ecart la victime

designee et d'un coup de hache

I'immole a I'appetit de ses sem-

blables.

Pendant ce temps, Cavalli, Que-

rini et moi nous preparons la soupe de nos groupes respectifs : les pates

d'ltalie, I'extrait de Liebig, la viande et le beurre meles ensemble for-

ment une exoellente patee. Quand les hommes ont distribue aux betes

le pemmican quotidien, lis viennent sous la tente s'asseoir sur les sacs

de couchage roules en maniere de divan. Alors on verse dans les

gamelles alignees la soupe delicieusement chaude ! Novis oublions toutes

nos souffranoes, toutes nos difflcultes, toutes nos inquietudes. La ga-

melle rechauffe les jambes sur lesquelles nous I'avons posee et la main

engourdie qui la tient; sa douce fumee fait fondre la glace qui borde

notre passe-montagne ; chaqvie cuilleree apporte une sensation de bien-

etre a tout notre corps. Et nous mangeons lentement, Icntement, pour

prolonger ce moment do plaisir....

Ge soir nous sommes entres fort tard dans nos sacs; le chien Basket,

un des meilleurs, a une patte gelee et nous le torturous pendant des

heures avec de I'eau tiede et des frictions. Oilier a egalement un talon

gele. Encore des frictions et de I'eau tiede.

UN DE NOS MEILLEURS CIIIENS.

I
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Samedi i7 mars. — La distribvition d'hier a completement vide un do

nos traineaux. Querini me dcmande de le prendre ct d'abandonncr plutot

un de ses traineaux en assez mauvais etat. Lo transfert du charjjoment

augmente les ombarras du depart toujours si lent a so faire. Nous nous

mettons en route, a onze heures passees, mais la glace est bonne. A cinq

heures et demie, nous avions gagne 10 milles en latitude. Lo thcrmo-

metre marque — 44 degres. La temperature ne se decide done pas a

menter!

Dimanche 48 mars. — Apros deux heures d'une marohe relativemcnt

facile, nialgre de nombreux coups de vent, nous retombons sur unc serie

de digues. C'est decouragcant ! Bientot le vent souffle par rafales ct,

quoique la temperature s'eleve jusqu'a— 33 degres, il dcvient impossible

d'avancer; nous oampons.

Voila huit jours que nous avons quitte la cabane; notre moyennc de

marche est absolumcnt insuifisantc. Tous nos hommcs font admirable-

ment lour devoir; jo ne poux exiger d'cux rien do plus, ct il faut, a tout

prix, avancer plus rapidemcnt. Que faire? Cost la question que je mc

pose sans cesse, et durant la marche, et le soir dans mon sac, ct pendant

quo je prepare nos pauvres repas. Dans cinq jours, je dcvrai rcnvoycr

quatrc hommcs, restcr avec six hommcs et huit traineaux. Si la tempe-

rature et les conditions de la glace ne se modifient pas, il faudra renoncor

a nos ohimeriques espoirs....

Limdi 49 mars. — Un vent violent a souffle toutc la nuit; mais la tcnte

a tenu bon, calee a I'exterieur par la neige, a I'interieur par le poids des

hommes. La reparation d'un brancard cassc nous empeche de partir

avant onze heures. Contre notre attentc, la glace est bonne ; elle forme

une sorto de plateau sur lequel nous avangons rapidcment.

II en est continuellement ainsi : comme notre horizon visucl est tres

limite, la presence d'une digue nous fait craindre de trouver dcrriere

d'autres digues encore : et, au contraire, nous trouvons lo plateau! Et

quand la glace facile remonte notre courage, nous la trouvons bien vite

barroe par une digue ou un canal. Cette incertitude oontinuello sur I'etat

de la glace prochaine fait qu'en bon terrain nous sommes cnervcs par

I'apprehension du mauvais, tandis qu'aux passages dinicilcs, nos fre-

quentes deceptions nous empeohent d'en esperer de meilleurs.

Enfin aujourd'hui, malgre le depart tardif, Ic drift et le vent, nous

avons, grace a une temperature plus clomente (— 27 degres), avancc do
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POUR FRAYER LE PASSAGE.

9 milles vers le nord. Nous campons a I'abri d'une digue de pression, et

la bonne soupe bouillanto vient rechauffer nos membres et notre espe-

i-anoe aussi.

Mardl 20 mars. — J'expedie Petigax et Fenoillet avec un traineau attele

desmeilleurs chiens. lis nous precederont d'une bonne demi-heure, aveo

mission de frayer le passage sans nous obligor a attendre a chaque

obstacle; nous les retrouverons au oampement du soir. J'espere ainsi

trouver toujours la voie librc, et eviter les arrets dont les chiens abusent

pour enimcler leurs traits.

Pendant la matinee, nous traversons de nombreux plateaux, mais

I'apres-midi, la route devient mauvaisc, surtout a cause do la neige dans

laquelle nous enfongons jusqu'aux genoux. Les chiens fatiguent onorme-

ment et, vers quatre heures et demie, nous dressons nos tentes, car les

pauvres betes sont a bout de forces.

La bonne route du matin nous a permis de faire 11 milles aujourd'hui

etnous sommesravis de ce resultat. Pour nous rendre compte du chemin

parcouru, nous faisons, chacun separement, notre calcul et, le soir, au

oampement, nous etablissons une moyenne; nos evaluations se corro-

borent presque toujours. Je n'ai pas d'autre moyen de controle ; des les

premiers jours, nos quatre podometres se sont deteriores ; un odometre,

fixe a I'arriere d'un traineau, a ete brise
;
j'en ai bien un autre, mais je le

garde pour m'en servir sur la glace unie, qu'au fond de men cojur j'espere

toujours trouver quand nous serons plus au nord.

#



il

llf

m

til

ifsiil I'N^

illli! M

CIIAPITRE III

A travers le pack. — Le groupe Quei-ini nous quitte pour oporer son retoiir. — Grande

fatigue lie la caravane. — La route ilevieul meilleure. — Le groupe Cavalli nous f|uitte

pour operer son retour.

MERCREDi 2i mars. — Depuis dLx jours dcja nous avons quitte la

cabane pour marcher vers I'lnconnu. La matinee est pcnible; des

digues epaisses ont arrete nos cclaircurs que nous rattrapons bientot.

Oilier et Savoie leur viennent en aide. Dans I'apres-midi, nous avan-

50ns passablement et faisons une quinzainc de kilometres dans la direc-

tion nord-nord-est. La temperature a de nouvcau baisse : ce matin —
30 degres

;
ce soir— 38 degres. Les hommes sont tres fatigues ; les chiens,

par contre, n'ont jamais etc plus dispos.

Au coucher du solcil, du haut d'un bloc de glace, nous apercevons

I'ile du Prince-Rodolphe, a I'horizon. Nous en sommes ccpendant eloignes

de 70 milles. Se pourrait-il que nous en fussions plus pres? Est-ce un

effet de refraction qui nous permet de voir une terre placee au dela de

notre rayon visuel? L'air est excessivcment limpide et je prefore m'en

tenir a cette derniere supposition, car la premiere serait decourageante.

En marche, I'idee m'est venue de ne renvoyer que trois hommes avec

le premier groupe et d'en garder un de plus avec le mien. Le service de

deux hommes en eclaircurs m'a si bion reussi que je veux pouvoir en

user ainsi jusqu'au bout ; or il serait dangereux qu'un hommc rostat seul

en arrioro pour s'occupcr des traineaux. En avan^ant le depart du

premier groupe, en modifiant la repartition des vivrcs et en restrcignant

un peu les rations, je pourrai emmenor avec moi un quatrifime compa-
gnon. J'appelle dans ma tentc Qucrini et Cavalli et leur fais admettre

mon projet. Je designe les hommes du groupe qui nous quittera aprcs-

demain matin
;

11 sera compose de Querini, Oilier et Stokken :
Querini,

parce qu'il est moins robuste et moins utile a l'exp6dition que le docteur;
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INSTALLATION DE LA TENTE.

Oilier, paroe qu'il semble dispose a la congelation, dont il a souffert deja

deux fois; Stokken, parce qu'il n'est pas Italien.

Jeudi22 mars. — La marche est bonne pendant la matinee; vers deux

heures, nous nous arretons devant une zone de seracs difficiles et qui

s'etendent de Test a I'ouest a perte de vue. Comme ce soir nous aurons

a remanier le ohargement des traineaux, nous campons de bonne heure

pour nous livrer a oe travail, prelude de la separation du lendemain.

Les preparatifs termines, j'eoris sur I'agenda de Querini une lettre a

S. A. R.
;
je lui remets un lot de photographies et jo vais preparer le repas

de mes hommes.

Vendredi 25 mars^. — Querini emmene un traineau et six bons chiens;

nous avons trace a I'avance le chemin qu'il suivra au retour : il lui fau-

dra peu de temps pour regagner la oabane. Avant son depart, il est venu

dans ma tente et m'a exprime ses vccux pour le succes de I'expedition.

Nous nous sommos embrasses avec emotion. Oilier, avec son bon sou-

rire, me prie naivement de lui pardonncr Ics embarras que nous causa

naguere son pied gele. Si Querini nous quitte a regret, Oilier n'est pas

fache de renoncer a une expedition qu'il sent au-dessus dc ses forces.

lii

III ti ii

i. Latitude 82° 32' N. Longitude 3 li. 36' 40" E. G.
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Nos traincaux so mcttcnt en mouvcmcnt. Nous suivous, a travers la

digue qui nous arreta hier, un vrai scntier do mulcts qui dut couter

mille pcines a Petigax et Fenoillet partis en eclairours. Au sommet du

ohemin, jc mo retournc vers le sud, et j'apergois au loin la petite cara-

vane de Querini qui vicnt do se mcttro en marchc. Nous nous saluons

unc derniere fois....

Pauvres camarades
!
Nous ne pumos nous defcndre d'un secret senti-

ment d'envie en les voyant s eloigner, persuades qu'ils allaient retrouver

Ic bien-etre, la vie, la patrie!

Nous poursuivons notrc route, Petigax et Fenoillet en avant-garde,

Savoie et moi venant cnsuite avec trois traincaux, enfin Ic docteur ct

ses deuxhommes avec les cinq autres. Journee fatigante: pendant 4 kilo-

metres, le pack n'cstqu'uno suite de blocs, dc pointcs et de fosses.

Nos traineaux en sortont en piteux etat. Quand done verrons-nous ces

plateaux dont parle Nansen et qui lui pcrmcttaicnt de faire 30 kilometres
par jour? Nous drcssons notrc tente vers six heures, apres en avoir fait

une douzaine seulement.

Je pense invinciblement a Tetrango vision apparue I'avant-veille : File

du Prince-Rodolphe se profilant a Fhorizon. Si le pack avait tournc sur

lui-meme en s'appuyant sur File et s'etait reportc au sud, ce serait le

comble du malheur, la ruine de I'expedition.

Samedi 24 mars. - II faut encore raccommoder les traineaux; et nous

partons a onze heures seulement. Nous trouvons, d'abord, une route

extremement fatigante, puis 10 kilometres do plateau que nous franchis-

sons d'une traito. Enfm, apres quelquos heures d'une marchc dans la

neige, qui nous brise les jambes, nous campons dans le voisinagc d'un

enorme bloc qui nous abrite centre le vent du nord. Nous sommes
extenucs, nos traineaux sont dans un ctat lamentable; raais nous awns
fait plus de 10 milles et nous sommes heureux.
Dimanche 2S mars. - Nous reparons toujours les traineaux. Ce travail

accompli sans gants par une temperature de - 39 degres est un sup-
plice pour mes pauvres mains tres imparfaitement gueries et pour
lesquelles je redoute la congelation. Une heuro apres le depart, nous
rejoignons Petigax arreto par un long canal qu'il a vainement tente de
traverser ou de tourner. J'cnvoie trois guides en exploration dans dcs

directions differentes et, accompagne du docteur, je monte sur unc
eminence d ou nous pouvons les suivre avec nos jumellcs. Apres deux
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heures de recherches, nos trois hommes nous apportent des nouvelles

decourageantes : le canal communique a Test avec uii autre canal qui

se dirige vers lo sud aussi loin que la vue peut porter. A I'ouest se

trouve un reseau de ca-

iiaux qui nous obligerait a

un immense detour. Sans

doute, ces canaux se sont

ouverts pendant la grandc

maree du 21 mars. II n'y

a qu'a attendre : par une

temperature de — 39 de-

Tes, ils seront bien vite

geles et nous pourrons les

traverser demain.

Lundi 26 mars. — Peti-

gax, envoye on reconnais-

sance vers le canal qui

nous barre le nord, vicnt

nous dire qu'il est impar-

faitement gele ; il en a vu

sortir un morse. Nous ex-

plorons le canal de Test :

il est couvert d'une couclie de glace encore bien mince. Neanmoins,

c'ost la seule route possible et je suis resolu a en courir le risque. Un

a un, et avec mille precautions, passent tous nos traineaux. Comme
compensation, nous trouvons un autre canal couvert d'une forte glace et

qui se dirige vers le nord. Pendant deux heures entieres, nos traineaux

y glissent oomme sur une grande route et nous avons peine a sviivre

Failure des chiens. Apres une succession de digues, de plateavix et de

canaux, nous atteignons six heures et nous dressons notre tente. Nous

avions (qui I'eut dit ce matin?) parcouru plus de 20 kilometres!

Mardi 27 mars. —• Ce matin, a huit heures, le thermometre marque

— 41 degres et le vent du nord continue a souffler. Apres les inevitables

reparations, nous piquons vers I'ouest, car une digue infranchissable nous

barre la route du nord. Heureusement nous la traversons avant midi.

Lajournee est fatigante, mais assez bonne. Hommes et chiens ne s'ar-

retent qu'apres 15 kilometres.
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Mercredi 28 mars. — Bien que j'aie reveille mon monde a six heures,

nous ne demarrons qu'a dix. Partis a bonne allure, nous trouvons bien-

tot une digue tres profondc qui nous arrete une grande licurc. J'en

profite pour prendre la hauteur mcridienne qui me donne la decoura-

geante latitude de 83 degres. Est-ce que nos horizons artifloiels seraient

detraques ? Rien ne I'indique. Je ne crois cependant pas m'etre trompe

dans revaluation quotidienne du chemin parcouru. Nous la controlons

avec soin, nous tenant au-dessous de la realite. Nous devrions etre aux

environs de SS" 50'. Cinquante minutes de difference en deux semaines!

II faut a tout prix presser Failure, ou e'en est fait de nos reves ambitieux.

Apres le passage de la digue, nous trouvons une serie de plateaux

converts d'une neige compacte sur laquelle nous avangons avec rapi-

dite. Aurions-nous enfin atteint ce pack uni et facile apres lequel nous

soupirons? Encourages par le succes, ne trouvant, d'ailleurs, pas d'en-

droit propice au campement, nous poussons de I'avant, et nous nous arre-

tons seulement a huit heures sur un large plateau oil nous dressons la

tente.

Je compte que nous avons avance d'une trentaine de kilometres ; mais

I'effort est trop grand et nous ne pourrions, sans danger, nous y as-

treindre deux ou trois jours de suite. Nos hommes ont ete debout

seize heures, ont travaille quatorze. C'est un surmenage qui nous serait

fatal. Si dorenavant la glace est bonne, j'avancerai le renvoi du second

groupe, afin de gagner quelques jours de vivres; nous pouvons en-

core reussir!

Jeudi 29 mars. — Mauvaise nuit : I'exces do fatigue, le froid intense,

des craquements continuels, do la neige fouettee par un fort vent do nord-

ouest, nous ont cmpeches longtemps de dormir. Durant toute la journee,

nous cheminames assez facilement ; vers six heures, une digue nous arrfi-

ta, et comme je ne voulais pas forcer I'etape, nous drcssames notre tcntc,

pendant que Petigax et Fenoillet allaient rcconnaitre les conditions du

sol pour le lendemain. Decidement la route est meilleure; les plateaux se

succedent plus nombreux a mesure que nous avangons vers le nord. Je

renverrai le second groupe aprcs-demain et je continuerai ma marche

avec trois hommes et cinq traineaux.

Vendredi 50 mars. — A dix heures, les guides ont frayc un chemin

dans la digue qui nous arreta hier et la caravanc se trouva bientot sur un

plateau dont les limites se perdaient a I'horizon. A midi je puis observer

.
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la hauteur meridienne et je trouve 83° 10'. Le pack doit deriver vers

le sud de 3 a 4 milles par jour et le vent souffle du nord. Les vents du

sud ne nous apporteront-ils done pas une compensation? Qu'importe,

d'ailleurs ! L'essen-

tiel est d'avoir un

chemin semblable a

celuid'hier.Envingt

jours, nous francliis-

sons 200 milles ! L'a-

veiiir m'apparait en

rose... et j'allongc

le pas.

Malgi'e la bonne

route, nous cam-

pons,a troisheures,

car il faut faire les

preparatifs de la

nouvelle separation.

Je remets au doc-

teur, qui emmenera Cardenti et Savoie, vingt-quatre chiens, trois trai-

neaux, des vivres pour dix-huit jours. Pendant toute la soiree, nous dis-

courons de la cabane et de ses richesses, des camarados que nous y avons

laisses, de notre chere Eloile polaire. Et ces hommes, si intimement unis

par la communaute du travail et des dangers et qui allaient peut-etre se

separer pour toujours, parlaient sans inquietude de I'avenir ! Loin des

sources de la vie, dans cet immense desert de glace, leur bonne humeur

m'apparut comme la plus haute expression de la valeur morale.

Samedi 51 mars. — Pendant qu'on attelle les chiens, je fais voir mon

index a Cavalli. Pour tout remede, il me promet de me I'amputer au rc-

tour. J'ecris sur son carnet une lettre a S. A. R., contenant le detail

de mes projets. Je donne au docteur, comme a Querini, le conseil de

marcher vers le sud-est, et de ne pas ceder, sauf absolue necessite, a la

tentation de changer de route, puis nous nous faisons nos adieux.

En nous serrant les mains, Cavalli et moi, nous sommes pris d'une su-

bite emotion et nous nous jctons dans les bras I'un de I'autre. Bien bas

ie le charge d'un dernier adieu pour ma mere et ma fiancee, et je m'e-

lance vers les traineaux en donnant, d'une voix rauque, le signal du
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CHAPITRE IV

Bloques par le vent. - Delivrance. - Passage difficile. - Le sacrifice des chiens. - Le
parallele SL - Une digue superbe. - La journee des bains. - Histoire d une casserole
trouee. - Kncore bloques. - Une bonne etape. - Par 8o"48'. - Plus loin que Nansen.— Le parallele 8t)"34'

.

T^-ous voici seuls sur la plaine immense! Le depart de nos amis a brise

i\ le dernier lien qui nous unissait au monde. Toutes mes esperances,

toutes mes ambitions s'elancent a la suite du premier traineau, dont les

deux sillons m'attirent imperieusement vers le nord. Petigax et Fenoillet

le dirigent
:
neuf chiens le tirent, les meilleurs du troupeau. En compa-

gnie de Canepa, je ferme la marche, a la tete de cinq autres traineaux

atteles de quarante chiens. Nous avons aujourd'hui fait une bonne etape;

plus de 28 kilometres, sur de vastes plateaux a peine accidentes....

Dimanche ^^ avril. — Apres la priere du matin, nous avons pousse le

cri de « Vive le Roi! » qui nous apporte une bouffee d'air de la patrie,

un chaud souvenir de tout ce que nous aimons.

II fait un vent endiable qui a beauooup adouoi la temperature, et le

thermometre marque — 25 degrcs; mais le vent nous empeche de

partir. Comme dans notre tente nous ne pouvons pas nous tenir, meme
assis, sans avoir le dos courbe, nous nous fourrons resolument dans nos

sacs, oii nous essayons de dormir.

A quatre heures, I'intensite de la bourrasque a un peu diminue. Je

sors de la tente ; impossible de rien distinguer a trois metres, car il

tombe maintenant une neige abondante. Les chiens en sont complete-

ment converts; on ne voit depasser que le bout de leurs museaux. Par

leur silence inusite, ils semblent approuver ce repos imprevu. Apres une

heure d'attente, je renonce a marcher aujourd'hui. Je prepare le diner,

pour lequel je n'emploie que deux rations. N'ayant pas travaille, nous

devons moins manger.

Ill
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Avec ces 25 degres nous restons dans la tente sans souffrir; j'ecris

comme un vrai sybarite, la moitie du corps hors du sac. Je fais mon tra-

vail de Penelope : le decompte des rations de pemmican. La diminution

graduclle des vivres a trainer; la reduction consecutive des betes dont

le nombre a garder peut varier encore suivant I'etat possible de la glace

et la longueur eventuelle des marches; la transformation successive

d'une unite qui mange, en rations qui sont mangees; tous ces elements

font du probleme du pemmican un passe-temps toujours nouveau. Mcs

calculs me rassurent : avi milieu du mois dc juin, nous pourrons avou'

encore douze chicns bien nourris. G'est plus qu'il n'en faut, car a cctte

epoque, si nous ne sommes pas encore de retour a la cabane, nous com-

mencerons a mourir de faim.

Lundi 2 avril. — Nous avons passe une excellente nuit; la tempera-

ture a atteint — 17 degres, et nous transpirons avec voluptc. A cinq

heures, nous sommes debout; mais Ic vent qui souffle avec violence

nous oblige a differer le depart. Nous dejeunons sans dire un mot. Ce

vent commence a nous inquieter. Passe encore pour hier : c'etait di-

manche, et nous avions besoin de repos. Mais les heures s'envolent et

notre impatience grandit. Nos yeux interrogent continuellement le bare-

metre c£ui baisse pevi a peu et sans discontinuer.

Vers midi, se produit une cclaircie. Nous partons. A travers la neigc qm

est molle, et souvent tres haute, nous avangons de 8 milles environ.

Mais a cinq heures, un tourbillon de neige nous enveloppe, et c est a

tatons que nous dressons notre tente a I'abri d'un hummock voisin.

Mardi 3 avril. — Le drift extremement violent nous oontraint encore

a rester dans nos sacs : nous sommeillons toute la journee. La neige,

poussee par la tempete, penetre dans la tente par les moindres fissures

et nous recouvre d'une couche blanche....

Mercredi i avril. — Nous sommes encore bloques ! Le drift est tene-

ment epais que nous perdons I'esperance de partir. Quelques traineaux

sont ensevelis sous la neige. Nous avons delie, dans la crainte qu'ils ne

soient etouffes, les quelques chiens qui n'avaient pas reussi a se deta-

cher eux-memes. C'est le quatrieme jour de mauvais temps! Que sera

devenu le second groupe? Son sort nous preoccupe. Si du cote du sua

la neige est tombee comme ici, il n'aura plus retrouve les traces de nos

traineaux apres la deuxieme etape. Notre inquietude pour les camarades

calme I'irritation que nous cause cette inaction forcee. Je conseille a
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PASSAG/i DIFFICILE.

IL FAI.r.UT D15GAGER LEg TRAINEAUX ENSEVEUS SOUS LA NEIOE.

mes hommes de dormir pour ne pas s'oxoiter I'appetit; mes pauvres
chiens jcunent aussi.

Jeudi 3 avril. — Pendant la nuit, le vent s'est enfm calme. Tandis qu'a

grand'peine mes oompagnons degagent le materiel enfoui dans la neigc,

jc prepare un solide dejeuner dont nous avons grand besoin.... Nos braves

chiens n'ont jamais eu plus d'entrain; ils s'essoufflcnt pour rojoindre le

traineau de Potigax, qu'ils apergoivent au loin, et la caravane avance

rapidement sur la neige fort dure, battue par le vent. Vers ncuf heures,

pendant que je fais passer un traineau par un chemin que les guides ont

fraye dans une digue de pression, je m'apergois qu'il s'est forme a cet

endroit une crevasse qui s'elargit de plus en plus.

Le second traineau la traverse non sans peine. II n'en fut pas ainsi

pour le troisicme : j'avais lie une corde au traineau et le tirais d'un bord,

tandis que Canepa poussait de I'autre. Les quatre premiers chiens en-

jambent la crevasse, mais les autrcs se refusent obstinement a sauter,

entrainent les premiers dans I'eau et y tombent a leur tour. Le traineau

allait suivre, quand, par bonheur, il s'accrocha a la glace par son avant-

train, et le voila qui reste suspendu au-dessus du gouffre, tandis que nos
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malhciireux chiens se debattcnt dans I'cau, ctrangles par Icurs cordcs.

Nous pumcs les delivrer; mais je nc sais cc qui serait advenu du traincau

si les deux bords de la crevasse n'eussent, en so rapprochant, repris les

patins par en-dessous et retabli Ic traineau sur une surface a peu pres

plane, que le reste de la oaravanc travcrsa sans difficulte.

Vers une heure, s'eleve un vent du sud-sud-est, et ratmosphcro s'obs-

curcit; maintenant, la glace est cxtremement agitee; tout autour dc

nous, nous voyons des digues qui se forment, un bouleversement general.

C'est I'effet ordinaire des changements de vent subits, sur cettc glace

peu epaisse, peu compacte et qui est deja divisce en champs de peu d'eten-

due par les vents des jours precedents. Pousses heureusemcnt par un

vent du sud, nous oheminons pendant plusieurs heurcs a travers cc re-

seau interminable de digues et de canaux, et, vers six heures, nous eta-

blissons notre campement.

Ce soir, nous avons immole Jason, un de nos meillcurs chiens, que scs

camarades avaient cruellement maltraite. Le choix de la victime devicut

tous les jours plus desagreable et plus difficile : d'abord, nous avions sa-

crifle les chiens les plus faibles, puis les plus paresseux, cnfln oeux qui
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LE SACRIFICE DES CHIENS.

avaient la mauvaise habitude de manger les harnais; maintenant il faut
faire notre ohoix parmi les bons, au milieu de compagnons auxquels
nous nous attaohons davantage, a mesure que leur nombre diminue Les
survivants n'ont pas les memes scrupules que nous, et dechirent a belles
dents une viande dent naguere ils ne voulaient pas.
Vendredi 6 avril. - Le vent est tombe ; le thermometre marque -

26 degres; la neige est excellente, et de sept a deux heures nous chemi-
nons rapidement. Mais un large canal nous empfichealors d'atteindre un
superbe plateau que nous apercevons au dela. II s allonge a gauche et a
droite en fer a oheval; nous sommes dans un cul-de-sao. II faudrait faire
plusieurs kilometres pour en doubler I'une des extremites. Je prefere
rester ou nous sommes et attendre qu'avec la nuit le canal se gele ou se
ferme.

Samedi 7 avril. - Le canal est gele; nous le traversons et trouvons le
plateau entrevu sur lequel nous cheminons plusieurs heures, ne nous
arretant qu'une fois pour I'observation de la hauteur meridienne. La lati-

tude que nous obtenons (83o54'2" N.) correspond a celle que nous avions
oalculee au juger.

Notre systeme pour revaluation des etapes est done juste, et les diffe-

rences trouvees, au debut de notre expedition, provenaient de la derive
des glaces qui a du cesser en meme temps que les vents du nord.
A I'heure du campement, nous avions, sur un chemin assez bon, par-

couru plus de 10 miUes. Si seulement nous avions quinze journees comme
celle d'aujourd'hui!.... Avant d'entrer dans nos sacs, nous fetons le pas-
sage du quatre-vingt-quatrieme parallele avec une goutte de rhum, pris
dans notre pharmacie. II nous semble boire du feu; il y a si longtemps
qu'aucun alcool n'a touche nos levres

!

Dimanche 8 avril. ~ Pendant une bonne heure, nous avangons rapide-
ment; soudain nos chiens s'arretent devant un canal dont ils refusent
obstinement de traverser I'eau. Sans comprendre la cause de cet ente-
tement, nous leur fabriquons, avec de gros blocs detaches des seracs
voisins, un superbe pont, chef-d'ceuvre des arohitectes Petigax et Fe-
noillet.

Du lundi 9 au mercredi 11 avril. — A travers digues et canaux dont le

passage, grace a notre experience, devient un jeu, le long de plateaux de
vieille glace ou de neige fortement battue, la caravane s'avance de 10 bons
rallies par jour; notre satisfaction serait complete si le vent, le drift et
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I'obscurite de I'atmosphere ne semblaient s'ingenier a coiitrarier notre

marohe quand le sol nous est favorable.

Je souffre cruellement de I'estomao ; Petigax aussi. II faudra nous nie-

fler du pcmmioan dont nous avons abuse pour mcnager les autres vivres.

L'index de ma main droite me tourmente egalcment; mais je n'oso le

debander, craignant que I'infeotion ne s'y mette. Je Fexaminerai... de

retour.a la cabane!

Le 11 a quatre heures, le soleil apparait aveo un splcndide halo bleu,

vertjaune et rouge, et un oontre-halo vert, jaunc et rouge. A six heures,

la temperature est de — 26 degres, et le ciel est de nouvcau couvcrt.

Jeudi 12 avril. — Ge matin, a sept heures, sc forma, dcvant nos ycu-x,

la plus belle digue de pression que nous ayons jamais vue.

Deux champs de vieille glaoe, pousscs par le vent, sont entres en lutte :

comme deux immenses murailles, leurs bords se dressent I'un centre

I'autrc, et se recourbent ensuite chacun de son cote; la partie suporieurc

s'cn detache par son propro poids. Dcs blocs enormes roulcnt avcc uu

grand fracas, souleves par d'autres blocs, que la pression amene comme

des brins de paille jusqu'au sommet dc la digue, d'oii ils s'ecroulcnt a

leur tour. Leur chute produit un nuage de glace en poudre qui enve-

loppe toute la base de la digue ; les craquemcnts de la pression sont cou-

verts par le grondement de cotte cascade de blocs. La glace en est

ebranlee tout autour. Nous nous batons d'echapper a cot imposanl, mais

dangereux spectacle.

Cette digue atteint bien une hauteur de 15 metres; en general les plus

elevees varicnt de 8 a 10; mais le plus souvent le mouvoment avorte et

produit un simple renflement de 2 a 3 inetres. S'il n'en etait ainsi le pas-

sage des digues serait un obstacle insurmontable.

Aujourd'hui, nous avons accompli une etape exccptionnelle, 35 kilo-

metres
! Nous les avons faits en grandc partie sur un lac de formation

recente, dont la presence nous a etonnes. N'importe! il fut le bienvenu.

Mais, si nous avions ete surpris par une pression, sur cette glace relati-

vement fragile, notre position eiit ete critique ; la oraintc nous donnait

des ailes et une extraordinaire vigueur. Nous poussions les traincaux

avec nervosite, tapant sans pitie sur nos pauvrcs chiens extcnues, et le

soir nous campions par 84o40' de latitude. Enthousiasme de ce rcsultat,

j'acquiesce a la demando de Petigax, qui propose de feter cette belle etape

avcc une goutte de rhum.
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LA NEIOE UECEM.MENT TOMBISE REND LA ROUTE EXCESSIVE3IENT MAUVAISE.

Vendredi 15 avril. — C'est la journoe des bains. Petigax I'inaugure en

s'onfongant jusqu'aux aisselles dans une crevasse pleine d'eau que dissi-

mulait la neige. Sans Fenoillet, je ne sais s'il aurait pu s'en tirer. Une
heure apres, jc I'imite en tombant dans un canal; mais j'en sors avant

que I'eau ait eu le temps de penetrcr mcs vetemeuts. Enfln, pendant une

halte operee devant un canal qui s'ouvre et se ferme comme un soufflet,

et nous oontraint ainsi d'attendre le moment opportun pour faire succes-

sivement passer chaque traineau, Fenoillet enfonce a son tour et se

mouillc les jambes; mais il ne s'arrete pas pour si peu.

A part ces incidents, la route a ete prcsque aussi bonne qu'hier; nous

avons avance a grands pas jusqu'a neuf heures; je orois etre au-dessous

de la realite en estimant a 20 kilometres le chemin parcouru et en eva-

luant notre latitude a 84o50' environ; hier, en plaisantant, j'avais dit a

mes hommes que nous atteindrions le 85= parallele en trois jours; ma
prediction se realiserait-elle? Nous campons pres d'un gros bloc et pas-

sons la soiree a racier nos vetements qui se sont couverts de glace a la

suite de nos bains. La soupe est excellente et la vapeur qui s'en echappo

monte vers le ciel avec notre esporance.

Samedi 44 avril. — Belle journee, mais le chemin est execrable a cause

de la neigc qui est tombee toute la nuit. Les chiens, deja si fatigues, s'ar-
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retent tous les cinquante pas. A chaque halte, les patins s'attachent

immediatement a la neige et les chiens ne peuvent domarrer sans que

nous soulevions I'avant du traineau. Si Ton refleohit que Canepa et moi

en avions cinq a diriger, on imagine aisement a quel travail nous devions

nous livrer. Aussi betes et gens, tous etaient hors d'haleine au bout de

5 malheureux milles.

Dimanche 43 avril. — Temps obscur avec tempete de neigo; il est

impossible de se mettre en marche. Je n'en suis pas trop mecontent, car

nous avons besoin d'un jour de repos ; les chiens, hier soir, ctaicnt si fati-

gues qu'ils n'ont presque pas touche a leur pemmican.
Nous en profitons pour reparer les traineaux et les harnais, je mc de-

cide a debander mon doigt qui ne me laisse plus dormir. II est a moitie

gangrene et I'ongle m'entre dans les chairs; avec une pince j'enleve tout

ce que je peux; je fais un lavage au sublime... et je souffro beaucoup

plus qu'auparavant.

En preparant notre diner, je m'apergois que le fond d'une de nos deux

casseroles vient de se trouer. Nous sommes atterrcs de ce ridicule acci-

dent et pendant tout le repas nous nous dcmandons, penauds : « Com-

ment faire pour la reparer? » Fenoillet eut une inspiration, simple comme
toute idee de genie; avec le couvercle de la casserole il confectionna un

fond en rabattant les bords tout autour du recipient. Pour inaugurer la

nouvelle casserole j'offre un punch d'honneur a Fenoillet : un litre d'eau,

une demi-cuilleree do rhum, quinze grammes de sucre et trois gouttes

d'extrait de citron. Nous poussons des cris de joie en voyant que de rares

gouttes seulement tombent de notre double fond.

Lundi -16 avril. - Neige epaisse et forte brise du sud-est; c'est une

journee perdue pour la marche. Nous nous livrons a nos travaux habi-

tuels
: raccommodage sans fin. Ccpendant nous parlons de I'avenir. Mes

hommes sont prets a tous les sacrifices. Qu'importe deux jours de plus ou

de moins s'ils me suivent avec enthousiasme! II faudra bion que le beau

temps revienne, et tout espoir n'est pas perdu.
Mardi 17 avril. — La neige tombe toujours et Tobscurite est profonde.

Partir serait folic; dans quelque canal couvert d'une couche trompeuse
nous risquerions de voir disparaitrc un hommo ou un traineau. Nous
devons marcher vers le nord jusqu'au 20 de co mois; nous avons done

encore trois jours devant nous; mais si dans trois jours nous sommes
''''''°'''' '''' P^"'^ notre depart sera differe, plus la neige formera un

— 236 —



imCOHH JJLOQUliS.

obstacle diflicile a sunnonter; il ne uous restc que la triste perspective
d'une lutte inutile, et toutes les esperances qui naguere relevaient notre
courage s'evanouisseut devaut I'exces de uotrc malheur.

Nous sommes eutasses, sileucieux, daus^le fond de la teute; parfois

I'un de nous se detaohe pour

examiner le temps. A deux

heures, se produisit uue eclair-

cie; en quolqucs instants nous

fumes debout, les chiens atte-

les, les trainoaux en marche.

La noige est molle, mais uos

betes, bien reposees, filent

comme le vent. Seul un canal

nous arrete; il est convert de

neige et il faut, avec le piolet,

tater le chemin avant de s'y

engager. Puis nous repartons

sur un magnifique plateau oii

nous marchons jusqu'a dix

heures du soir sans nous arre-

ter, sauf un quart d'heure par-

fois, pour reprendre haleine.

Le oiel s'est eclairoi, I'air est

limpide, le thermometre marque — 31 degres; nous sommes au comble

de la joie : nous avons passe le SSe degre!

Du mercredi 48 au jeudi 19 avril. — Nouvelle saute du vent : de la

neige et I'obscurite. Quelles hoi-ribles journees! Nous n'osons plus nous

regarder ni nous entretenir de nos esperances. Pendant quarante-huit

heures, la tempete semble s'acharner oontre nous; cependant nous res-

tons a I'affut des courts instants de repit qu'elle nous laisse, et nous en

profitons, quelle que soit I'heure, pour avancer, a tatons et empetres

dans la neige, de quelques milles vers le nord. La fm de la seconde journee

a ete moins mauvaise; mais nous avons rencontre un largo canal qui

nous arreta longtemps....

Vendredi 20 avril. — Le temps est meilleur; apres le passage d'un

nouveau canal, nous rencontrons un vieux pack uni, parseme de hum-

mocks isoles, entre lesquels nous glissons commodement. Nous traver-

LKS CIIIENS ARRIVliRENT SUR UN PLATEAU

SANS LIMITES.
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m

sons sans peine deux ou trois digues de pression ou la neige, accumulee

des deux cotes, nous a menage deux pentes douces sans la moindre aspe-

rite. Une plaine nous apparait : immense desert blanc, sans un bloc de

glace, sans une ondulation, sans limites! La neige est bonne et nous fai-

sons une etape de 28 kilometres. Domain, je deciderai s'il faut nous en

;
retourner ou tenter un dernier effort.

Samedi 21 avril. — Lo beau temps et la belle route ontrcchaulTc notre

: espcrancc ; nous trouvons une plaine aussi grandc que cclle d'hicr et nous

la parcourons avec un entrain que semblent partager nos chiens. A midi,

pendant que les hommes preparcnt un peu de cafe, je prends la hauteur

meridienne : nous sommes a 85o29'
! Fenoillet lui-meme, si avare de ma-

nifcstations, m'en exprime sa joie. Nous marchons toute la journce a pas

de bersaglieri; depuis midi, nous avons certainement fait 12 milles; nous

devons etro campes par 85o44'
; la temperature est de — 29 dogres; le ciel

est pur, le vent au nord, et la glace unie s'etend a perte de vue.

Je ne songe guere au retour; raais 11 mo faut consultcr mes compa-

gnons. Je leur expose que nous pouvons marcher huit jours de plus vers

le nord en diminuant les rations et en cscomptant une temperature nor-

male
;
je ne leur dissimule pas les difflcultes, les dangers qui nous atton-

dcnt, si la tempete s'eleve centre nous etdejoue nos previsions. Discuter

le retour avec de pareils hommes c'etait cii ccartcr Tideo. lis me

laissent a peine finir et s'ecrient : « En avant ! Allons jusqu'au87= degro!"

Dimanche 22 avril. — J'ai beaucoup reflechi cctte nuit a notre resolu-

tion d'hier. Atteindre le 870 degre serait folie. II nous faudrait faire

160 kilometres en une scmaine, c'est dcja bien difficile; esperer, si nous

y reussissons, la memo chance de retour, devient plus que de la tcme-

rite. Je decide que nous ne depasserons pas 86°30', mcme si nous y arri-

vons rapidement.

Nous partons a neuf houi-es sur de belle glace ; un fort grand lac que

nous baptisons lac de Come, tres bien gele, nous offre une bonne heure

d'excellent chemin. Nous avons si bien marche que je cede, malgre la

pcrtc de temps, a la tentation de prendre la hauteur meridienne :
85''48'!

Apres le lac, deux petitcs digues de pression et un pack magnifique; le

cri que pousse Fenoillet pour exciter son attelage trahit la joic do son

cceur. Nos braves chiens semblent comprcndre qu'ils approchent du

86= degre et tirent leurs traineaux a rompre les harnais. Tout sourit a nos

efforts, si bien qu'une digue un peu large nous paralt une injustice du sort.
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PLUS LOIN QUE NANSEN.
A sept heures et demic, nous nous arretons; nous dcvons avoir lar

gemc.it fait les 26 kilometres qui nous separaient du 86» degre. Et sous
la teute nous triomphons doucement, silencieusement....

Lundi 23 avril. - A peine debout, je vis Petigax qui preparait ses
casseroles; en lui serrant la main, j'essayai de le remercier de son ener-
giquc devouement; je begayai quelqucs paroles sans suite; il repondit
conl-usement qu'il n'avait fait que son devoir, et nos yeux etaient remplis
de larmes. « Le drapeau! » mV-criai-je, et le flxant a un bambou,je I'agitai
dans I'air en hurlant pour calmer mon emotion : « Vive I'ltalic ! Vive le

Roi! Vive le due des Abruzzes! » Mes hommes emus ropondaient a mcs
oris par une sorte de rugissement....

Puisse ce ori sublime traverser ces deserts de glace eternelle! Ni les
conquetes des armccs, ni les faveurs de la fortune ne donneront jamais

'

un plus brillant fleuron a la couronne de la maison de Savoic !...

Nous etions partis, vers dix heures, et avancions assez rapidement
quand, apres une courts halte, a midi, nous nous trouvames au milieu de
pressions qui semblaient se former dans toutes les directions. La glace
craquait,les blocs s'amoncelaient, des digues se soulevaient ; des canaux
s'ouvraient et se fermaient. Jamais la glace ne m'etait apparue aussi
vivantc, aussi palpitante, aussi menagante! Engages dans un canal, sur
un bloc qui se detacha soudain du bord, nous restames prisonniers sur
cette lie flottante qu'une pression un peu forte pouvait briser. Heureu-
semcnt le canal se ferma lentement du cote du nord, et, quand notre
ile en toucha la rive, d'un vigoureux elan, nous nous elangames tous,
hommes et traineaux, sur le pack resistant.

II etait a peine trois heures; la hauteur meridienne aocusait 86o4';
il

s'en fallait de 10 milles que nous fussions a la latitude de Nansen. Nous
decidames de faire tous nos efforts pour arriver le soir meme a 86°16'.

Le temps etait menagant, mais la glace facile, et nous avancions'
rapidement. Sept heures passerent, huit heures, et nous marohions
toujours. Gertainement nous avions depasse les 10 milles que nous
nous etions fixes, mais je ne m'en rendais pas compte, je n'y pensais
pas.

Neuf heures passerent encore; en levant la tete, j'apergus, au loin,

Petigax qui semblait se hater vers un but qui I'hypnotisait. Dix heures!
II faut pourtant s'arreter. J'appelle les guides et nous installons le cam-
pement. Alors sous la tente, quand les nerfs se detendent, la perception
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NOUS IM.AX'IA.MliS \.V. \t\\.\\'\:\\J DUVANT I.A riONTlC.

'I

des choses me vient subitemcnt a I'esprit. Nous avous vaincu! Nous

avons sui-passe le plus grand explorateur du sieclc!....

Nous plautames le drapeau dcvant la tente. Je fis une soupe extraor-

dinaire dans laquelle entra un peu de tous les vivres que nous avions;

ensuite nous fimes du punch, un vrai punch avec du cognac; nous bumes

a la sante du due des Abruzzes, a la prosporitc de notre pays et aux

absents.

Mardi Zi avril. — Je decide que nous marchcrons pendant toute la

journee et demain jusqu'a midi; ensuite commcnccra le retour. Mcs

compagnons voudraient bien atteindre le chiffrc rond de 87 degres; mais,

aux 250 milles qui nous separent de I'ile Rodolphe, il faudrait en ajoutcr

60 et c'est trop. Nous filons pleins d'ardeur sur une glace polio. Quand,

a cinq heures, nous rencontrons une digue, nous en sommes tout eton-

nes ; il nous semblait qu'il ne dut plus y en avoir. Un peu apres six heures,

la route est encore barrce par un large canal dcrriere lequel se trouve

une vaste etcndue do jeune glace, toute boulcvcrsee et sillonnce de

canaux. Y penetrer n'est pas sans risques; nous gaguerions peut-6tre 2 ou

3 milles, mais nous pourrions y perdre quelque traineau. Les chiens sent

ereintes, les hommes aussi. Je crois sage de m'arreter d^finitivement.

Nous avons repete notre petite fete d'hier. Je vcux porter un toast au
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NOTUE CAMrKME.-,!- PAR 86034- UB LAT.TUDK ^OKU, ,.,« 24-25 AVKIL 1900.

due des Abruzzes; mais en le pronongant je me trouble et je m'apersois
que mon emotion est partagee par mes fideles camarades. Apres un
moment de silence, la conversation s'engage, pleine d'esperance et de
gaiete, sous notre pauvre tente en lambeaux. Ah! projets fous! Enthou-
siasmes d'enfants

!
Comme I'avenir nous parait glorieux et souriant!

L'air est extremement limpide. Entre le nord-est et le nord-ouest se
detachent, obscures, blanches ou oouleur d'azur, les innombrables
pointes, aux formes etranges, des blocs de glace qu'a souleves la pres-
sion. A I'horizon limpide, une muraille bleuatre s'etend de Test a I'ouest

:

c'est notre « Terraj ultima Thule. »

Mercredi 25 avril. _ Nous abandonnons un traineau, et nous organi-
sons le retour!

Je depose sur la neige trois tubes de fer-blanc emboites I'un dans
I'autre et contenant une des cartes de correspondance preparees pour

I i

ihi

t! H
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ctre expedieos au Bureau liydrographique do la Marine royale. Sur cette

carte, j'ai eorit ce qui suit : « 25 avril 1900. Latitude 86°34' nord. Longi-

tude 68 degres est Greenwioli. Etant arrive a cet extreme point nord, je

m'en retourne avec des vivres pour trente jours, deux cents rations de

pemmican, quatre traineaux ct trente-quatre chiens. Nous sommes tous

en parfaite sante. Cagni. » A onze heurcs, la caravane s'ebranlc et suit

les traces que nos traineaux ont laissees hier sur la neige....

^^^
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CHAPITRE V

Le signal du rctnur. - En pleine derive. - On commence a compter les viyres _ La
question du combustible. - Epuisement physique at moral. - Affames. _ Fausse ioie— Nous lutterons jusquVi la mort

!

IL
fallut au commandant Cagni une grande force do caractere, une

vraie sagesse, pour donner le signal du retour : aveo un temps splen-

dide, une glace unie, des hommes en bonne sante, trente-quatre chiens

vigoureux, des vivres pour 360 milles, alors que 250 seulement le sepa-
raient de I'ile du Prinoe-Rodolphe, comment resistor a la fascination du
pole, a I'ambition bien naturelle d'ajouter au moins un degre aux etapes
de sa briUante expedition? L'avenir devait lui donner amplement rai-

son. Le retour s'effeotua d'abord d'admirable fagon. La route est toute
tracee; I'habitude et I'entrainement triomphent facilement d'obstacles

connus; sur leurs traineaux alleges les voyageurs s'installent et se font

tirer par leurs chiens
;
ils additionnent des etapes de 45 kilometres, et le

7 mai, la caravane avait parcouru la moitie du ohemin.

Mais bientot se manifestent les signes precurseurs des tourments qui

leur sont reserves
: ils surmontent avec peine une fatigue inveteree; des

troubles intcstinaux les epuisent; le commandant Cagni est oblige, aveo

des instruments insufflsants, de s'amputer d'un doigt gele....

Au passage d'unc profonde digue, nouvellement formee, ils ont perdu

les traces qu'avaient laissees leurs traineaux a Taller; enfln et surtout,

un fort vent d'est-nord-est soufflera avec opiniatrete et contribuera a la

derive du pack entraine a I'ouest par un courant sous-marin. Alors com-
mencera pour les explorateurs une phase de luttes terribles dont nous

empruntons encore le recit au journal du commandant....

Vendredi 11 mai. — Le calcul de longitude me donne un ecart d'un

degre; ajoute aux 8 degres constates hier, cet ecart, vu la latitude ou
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nous nous trouvons (83o5' environ), correspond a 63 milles geographiques

a I'ouest du meridien de Teplitz. A sept heures, nous nous mettons en

route sur une immense plaine, recouverte de neigc battue. Nos guides

semblent etre en proie au delire de la marche; je ne sais comment ils

peuvent, depuis plusieurs jours, conserver cette allure. Mais, le soir, ils

sont brises et commencent a dormir en avalant leur soupe. La plaine est

unie comme un desert, nous marchons sans interruption jusqu'a

onze heures; puis d'une heurc a six. Les guides s'obstinent a dire que

nous avons fait 11 milles; je n'entrouve que 10.

Samedi 12 mai. — La longitude est de 48''40' E. Cette nuit, j'ai profite

d'un moment d'insomnie pour repasser tous mes calculs : ils sont exacts.

II est certain que le pack s'est mu et continue a se mouvoir vers I'ouest-

sud-ouest. Le fait est etrange puisque, depuis plusieurs jours, le vent

souffle du nord. Ce plienomene m'inquiete extremement. Si le pack deri-

vait sous Taction du vent, la derive cesserait avec le vent; mais si la

derive est causee par quelque courant, nous aurons fort a faire pour ga-

gner le 58= meridien, car en deux jours nous avons ete entraines vers

I'ouest de 12 milles environ.

I
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EN PLEINE DERIVE.

liM JIARCIIE sun LA Ol.ACE U.MR.

D'autre part il est possible que la diminution du froid ait ralenti la
marche des chronometros

; nous serions des lors beaucoup moins a
I'ouost. Dans cettc hypothese et vu la latitude ou nous sommes, je ne peux
pas encore marcher di-

rectement vers Test
;
je

risquerais de depasser

le meridian du cap Fli-

gely sans aperccvoir la

terre; quandj'aurai at-

taint le 82= parallcle, si

la terre n'est pas en

vue, alors seulementje

me dirigerai vers Test.

Nous partons avant

sept hcures, juches sur

nos traineaux qui glis-

sent dans le brouillard

sur la neige dure et

unie. A onze heures, un large canal nous contraint a stopper. Quatre
phoques sortent leur museau do I'eau; deux guillemots prennent leur
vol : c'est le retour a la vie!

Ce canal est le premier d'une sorie de oanaux qui nous fait la route
difficile

;
aprcs les avoir franchis, ainsi qu'une digue qui marque la fin de

cette zone entrecoupee, nous cntrons dans une plaine dont nous n'aper-

cevons pas les limites. Nous en sommes stupefaits! Ou done se trouvait

ce pack splendide quand nous marchions vers le nord? Au oampement,
i'estime que nous avons fait 20 milles dans la bonne direction.

Dimanche 45 mai. — Apres notre dejeuner, je fais une minutieuse ins-

pection des vivres; nous en avons encore pour dix-sept jours a ration

complete, soit environ vingt-trois jours a trois quarts de ration. Nos
chiens ont encore 100 kilogrammes de pemmican (deux cents rations); en

outre il nous reste 38 kilogrammes d'un pemmican superieur destine,

suivant les oiroonstances, soit aux chions, soit a nous. Nous ne sommes
plus qu'a 80 milles de I'ile, et nous arriverons avant quinze jours! Nous
nous proposons de faire un gigantesque festin des que nous serons sur la

terre ferme, pour ne pas avoir I'air d'affames en arrivant a la cabane.

Un vent de nord-ouest s'est leve dans I'apres-midi, ot les pres.sions
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commencent de tous cotes. Des oanaux et des crevasses s'ouvrent dans

tons les sens.

Lundi ii mai. — Apres minuit nous avons tres bien marche jusqu'a

cinq heures du matin. Nous dejeunons : puis, afin de tourner un champ de

glace trop peu forte, nous nous engageons dans une zone de seracs

extremement difficile, oii la neige est si abondante et si molle que nous

enfongons jusqu'a la ceinture. A neuf heures, nous avions fait a peine

3 ou 4 milles et nous nous arretions extenues.

Une observation d'angle horaire faite dans la soiree me donne SO-IS' de

longitude; nous sommes a 82° 34' do latitude. Je marcherai encore ainsi

pendant quelques jours; puis, s'il n'est pas possible de vaincre la derive,

je me dirigerai vers le sud pour m'abriter derriere les lies : le courant qui

nous entraine ne peut avoir d'action dans la zone comprise entre ces iles

et une ligne qui rolierait le cap Fligely a I'extremite orientale de la terre

Alexandra. Nous devrons ensuite remonter au nord en cotoyant la terre.

A sept heures, nous recommengons a lutter aveo des seracs qui appar-

ticnnent a la meme zone que ceux de ce matin. En deux heures, a coups

de piolet, nous n'avangons que de 2 milles vers I'est-sud-est; a minuit,

nous ne sommes pas a plus de 5 milles de notre dernier campement.
Du marcli i5 au mercredi 16 mai. — Apres une etape de 8 ou 9 ki-

lometres a travers des plateaux encombres §a et la de seracs, il me
semble, du cote sud-est, entrevoir une ombi'e qui a la forme de notre ile.

Mais le caloul me donne un resultat decourageant; il est impossible que

nous puissions apercevoir la terre. Nous marchons desormais a I'allure

d'un mille a I'heure. Une serie de plateaux qui nous rappellent le bon

pack du 84= degre est trop tot suivie d'une zone extremement difficile,

entrecoupee de lacs, de canaux grands et petits, qui nous obligent a

marcher en zigzags. Quand, dans I'apres-midi (du 16), nous installons

notre campement, nous sommes extenues. Je prends une hauteur

de soleil; nous sommes en pleine derive (47o22'15" E.). De six a onze

heures, nous marchons encore a travers un dedale de canaux qu'il faut

bien tourner, car avec une temperature de — 10 degres nous ne pouvons

plus compter sur le gel.

Jeudi 47 et vendredi 48 mai. — J'espere encore arriveral'ile dans une

dizaine de jours, il sufflrait d'une serie de bons plateaux et d'un vent de

nord-ouest; mais mdme s'il nous fallait rester un mois sur le pack nous

pourrions a la rigueur lutter centre la faim. La plus grande difTiculte se-
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ON COMMENCE A COMPTER LES VIVRES.

cy^. "is

LA OARAVANE liPUISEK s'arhetait A TOUT I'UOPOS.

rait la question du combustible, indispensable au moins pour nous pro-

curer de I'eau; j'essaierai de remplacer le petrole par la graisse de chien.

Un canal qui nous arretait ce matin s'est retreoi, et a trois heures

nous pouvons le traverser. Nous entrons dans une zone de petits pla-

teaux separes par des canaux ou nous manquons de perdre un traineau.

Apresune halte, Fenoillct etait parti de I'avant, quand le premier traineau

demarra. Tout a coup, les ohiens, en apercevant le guide au loin, se

lancent d'une course folle dans sa direction ; au lieu de suivre les zig-

zags de sa piste, lis filent en ligne droite et passent sur un plateau de glace

fragile, oii s'enfoncent aux trois quarts betes et traineau. Nous accourons

tous et reussissons a les tirer d'affaire ; mais dans quel miserable etat!

Le chargement du vehicule comprenait la galette et le pemmican ; et

comme les caissons en etaient ouverts, nos provisions ne furent plus

qu'une informe bouillie.

Apres avoir rcfait le chargement, nous marchons assez bien pendant

8 milles dans la bonne direction. Mes calculs cependant me decouragent

de plus en plus; nous sommes encore retombes sur le 49e meridien.
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Apres neuf jours de marohe vers le sud-est, nous sommes a peu pres sur

le meme meridien, et les esperances que je fondais sur le vent d'ouest,

sur la glace unie et I'arret momentane de cette implacable derive com-

mencent a sevanouir. Le pain que je distribue a mes hommes n'est

qu'une patee salee; nous nous offrons en compensation du pemmioan
superieur : il renferme 50 0/0 de graisse (au lieu de 40 0/0).

Samedi 19mai. — Le pack est bon, la temperature douce (— 10 degres).

Mais ces avantages ne balancent pas dans mon esprit les tourments que

me cause I'avenir.

Les longues etapes ont epuise mes hommes et mes chiens; la caravane

s'arrete sous le premier pretexte venu. Elle se remet en marche avec len-

teur; les hommes sont comme endormis, leurs mouvements pesants.

Devant les difficultes d'un canal ils retrouvent leur energie, mais a

peine passes ils reprennent leur allure fatiguee. Dans I'espaoe d'une

heure et sur un plateau sans obstacle, j'ai compte jusqu'a huit arrets!

Cette detente physique de mes hommes, a laquelle contribue I'abat-

tement moral que leur a cause la derive, est pour moi un nouveau sujet

de grave preoccupation. II ne fautpas songer a leur dissimuler la verite;

je puis leur manquer d'un moment a I'autre, et il est absolument neces-

saire qu'ils sachent oii ils se trouvent et dans quelle direction ils peuvent,

meme sans mon aide, esperer se sauver. Cast pourquoi je leur montre
tres souvent la carte sur laquelle je marque notre position approxima-
tive. II est minuit; le brouillard et le drift epaississent de plus en plus;

a quoi servirait-il de vouloir prolonger la marche?
Dimanche 20 mai. — Le temps est pire encore; je decide qu'aujour-

d'hui nous nous reposerons. Je fais I'inventaire de nos vivres : il nous en

reste pour onze jours a ration entiere et quinze a deux tiers de ration;

nous avons en outre 24 kilogrammes de pemmican, avec lesquels nous
pourrons subsister jusqu'au 7 juin. Nous avons encore vingt et un
chiens; en en tuant une partie, nous pouvons en nourrir seize jusqu'a
la fin de mai. Nous ouvrirons demain notre dernier caisson de petrole;

en renongant a boire apres avoir mange, le combustible pourra durer a

peu pres jusqu'au 10 juin. Ce serait uno fatalite que le mauvais temps
continuat, ainsi que la derive, pendant dix ou quinze autres jours 1

La journee se passe tristement
; nos pauvres chiens semblent morts;

depuis quinze heures ils sont silencieux, immobiles, a I'endroit meme oi
ilsse sont couches en s'arretant. Mes hommes dorment profondement;
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moi, je ne puis en faire autant, torture par les inquietudes que me cause

I'avenir.

II me semble parfois que tout doit finir par une catastrophe. Une fois

nos vivres epuises, comment continuer cette horrible lutte contre la de-

rive? Devant moi se dresse lentement le spectre de la faim et du gel.

L'horrible fin de De Long et surtout celle de I'expedition Greely me
reviennent a I'esprit avec leurs epouvantables details, et dans le silence

infini qui m'entoure, le cceur gonfle de pitie, je cherche des yeux les ge-

nereux compagnons qui dormant a cote de moi....

Comme moi ils ont une famille, qui peut-etre a cette heure prie pour

nous! A la pensee de ceux que j'aime, mon ame s'eleve jusqu'a Dieu;

je reprends courage, et mon esprit ranime sort vainqueur de ce moment
d'abattement. Nous lutterons jusqu'a la fm : que Dieu nous protege!

Lundi 2t mai. — Depuis minuit une lumiere blafarde eclaire confuse-

ment la route
;
mais il faut marcher, toute halte prolongee correspondant

a une consommation inutile de nos vivres. Aides de la boussole, nous

nous dirigeons a travers des plateaux encombres de seracs, converts

d'une neige difficile, entrecoupes de canaux qui nous permettent rare-
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ment dc suivre le bon ohemin. Petigax est tres fatigue; sa haute taille,

qui nagucre se profilait si droite sur I'horizon, s'est maintenant voutee.

Fenoillet n'est plus, le meme liomme non plus. Comment feroiis-nous

pour franohir les 50 milles qui nous separent de la terre?

J'apergois maintenant dans la direction du nord oette tache obscure
qui, recemment encore, teintait le ciel vers le sud et me faisait conce-
voir des espcrances envolees aujourd'hui. Lc vent a tourue au sud; ris-

querions-nous d'etre repousses vers le nord? Pas le moindre rayon de
soleil qui nous permette de constater de combien nous a entraines la

derive. Oii sommes-nous aujourd'hui?

A sixheures et demio, un large canal arrete notre marche deja si lente;

nous n'avons pas fait 3 milles dans la direction de I'est-sud-est. Nous
dressons la tente et mes hommes s'endorment d'un profond sommeil.
Mardi m mai. - G'est aujourd'hui que nous devious arriver a la ca-

bane. A quelle distance sommes-nous de cet Eden r6ve? Nous man-
geons un peu (nous jeunions depuis vingt-quatre heures) et, le canal
s'etant retreci, nous le franchissons vers trois heures du matin. Nous
traversons une zone de seracs et de neige molle ou nous devons faire

des efforts inouis pour avancer de 20 metres. Jamais le pack n'a ete

plus mauvais. Le temps semble vouloir s'eclaircir et le thermometre qui
monte depuis quelques jours marque, pour la premiere fois depuis notre
depart, 1 degre au-dessus de zero. A cinq heures et demie, je puis enfin
prendre une bonne hauteur de soleil; ma main tremble en calculant
la longitude; mais notre ecart vers I'ouest est moins considerable que
je ne le craignais (49oll' 30" E.) ; nous avons gagne plus d'un degre et

demi dans la direction de Test.

^

Mercredi 23 mai. _ A minuit, j'ai pu prendre la latitude. Nous sommes
a 82oi'6"; nous nous trouvons par consequent a 40 milles de I'ile. Une
joie excessive succede aux tourments de la veille.

Nous repartons, pleins de courage, a travers un vieux plateau encom-
bre de seracs. Un vent d'est s'est leve qui, s'il rend la marche encore
plus penible, a du moins I'avantage de former les canaux qui sillonnent
notre route. Vers neuf heures du soir, les guides demandent a camper :

Us pretextent que I'endroit est particulierement favorable. Je comprends
a demi-mot. C'est la premiere fois que ces hommes de fer sont vaincus
par la fatigue et me le laissent voir d'une maniere detournee.
Jeud. 24 mai. _ Ap,^^ deux heures de bon chemin, nous retrouvons
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d'horribles seracs avec de la neige haute et molle, tandis qu'un fort vent
d'est souleve des tourbillons de drift; le drift penetre dans ceux de nos
vetements que ne recouvre pas la neige. Nous avanQons pied a pied, et

mettons plus d'une lieure et demie pour parcourir 1 Icilometre. A minuit,
la latitude etait de 82o 3'. Nous avons ete entraines de 2 milles vers le

nord. Si cet horrible vent d'est continue, il nous fera perdre plus de
10 milles!

Nous n'avons plus que deux jours de vivres pour les chiens et dix

pour nous, a portions tres reduites. Mas hommes sont decourages et

n'ouvrent plus la bouche.

Vendredi 23 mai. — Nous marchons sans treve jusqu'a sept heures du
matin, a travers canaux et seracs, nous frayant un chemin a coups de

piolet
;
le vent violent, qui hier fermait les canaux, les ouvre maintenant

;

en dix heures nous faisons de 4 a 5 milles.

Je fais abattre Pecora : de sa pauvre caroasse nous tirons dix-huit

portions, oar il nous reste dix-huit chiens. A rations reduites et en
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tuant deux betes, J'ai dc quoi en noiirrir seize jusqu'a la fin du mois.'

Notre galette, gonflee par le bain qu'elle a pris jadis, nous a trompes sur

sa quantite par son volume apparent ; nous en avons a peine pour cinq

ou six jours; nous mangerons la viande et la soupe sans pain.

Samedi 26 mai. — Le mauvais temps continue ; sauf dc rares intcr-

valles, nous avons depuis vingt-huit jours la neige, le brouillard et le

vent. Nous faisons peniblement 5 milles et nous nous arretons pour con-

feotionner notre premiere soupe sans galette.

Apres le repas, j'entretiens mos hommes dc la situation : si, a la pre-

miere observation de longitude, je constate que la derive nous a entrai-

nes au-deladu 51^ meridien, nous nous dirigerons vers le sudpour atterrir

a I'une des iles Albert-Edouard ou Harmsworth, situees entre le 49'^ et

le 510 meridien, a 30 milles de notre position actuelle. Nous profiterions

ainsi de oette derive persistante. En nous habituant peu a peu a de nou-

velles privations, nous pourrions tenir vingt jours. Nous aurons ensuite

la ressource de manger nos pauvrcs chiens ; nous aurons bien la chance

de tuer quelque ours ou cjuelque phoc[ue....

Dimanche 27 mai. — Nous abandonnons un traineau, nous reparonslcs

autres et rofaisons notre chargement. Nous nous reposons tout Ic jour

apres avoir dit la pricre dominicale suivie du cri dc « Vive le Hoi! »

Lundi 28 mai. — Nous sommes partis un peu avant minuit; nous

perdons une heure a traverser un grand canal inegalemcnt gcle, puis

nous trouvons un assez bon pack, ou nous faisons courageusemcnt deux

bonnes etapes. Avec cinq ou six journees comme celle-ci, nous serious

sauves.

Mardi29 mai. —Nous avangons facilement jusciu'a deux heurcs, quand

soudain nous sommes arretes par un lac immense ; en essayant de le

tourner, nous trouvons un large canal qui sc prolonge a pcrtc de vue au

milieu de seracs amonceles. Ne saohant trop ou nous engager, nous

campons.

Je calcule immediatement la longitude que jo feins de trouvcr satis-

faisante (50o26'30" E.). En six jours nous n'avons pas meme gagne du

cote de Test un degre qui, a cette latitude, equivaudrait a environ

16 kilometres. Un peu avant six heures, la masse d'eau a presque com-

pletement disparu. Nous nous acheminons vers Test a travers un reseau

inextricable de petits canaux. De tous cotes s'ouvrent des crevasses qui

menacent dc separcr Ics guides du groupe des traincaux; I'cau se
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montre dans toutes les directions; nous passons do glagon en glagon,

flottant sur des radeaux que nous faisons avancer en les tirant de la

oorde ou les poussant de la gaffe. Mes admirables hommes semblent

s'amuser de cette nouvelle navigation

!

Mercredi 30 mai. — Les fantaisies de la glace commenccnt a nous

exasperer; son mouvement perpetuel demolit en quelques minutes le tra-

vail de plusieurs heures, tandis qvi'elle amenage, a quelque cent metres

de nous, un passage dans un endroit qui paraissait infranchissable. Le

pack semble tourner sur lui-meme et nous n'avangons pas.

Nous traversons un canal et nous arrivons sur un plateau ou nous

retrouvons, helas! la trace de nos traineaux! Au bout du plateau se pre-

sente un nouveau canal, derricre lequel s'etend une belle zone de glace

unie. Pour le traverser, nous nous embarquons sur un ilot flottant. Peti-

gax et Ganepa, du bord oppose, tirent la corde; Fenoillet, a genoux a
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I'avant de cette bizarre embarcation, repousse les blocs de glace qui

obstruent le chemin. Quand tout men monde a passe du radeau sur la

glace solide, subitement notre bloc se detache et nous voioi de nouveau
prisonniers sur un espace de 30 metres carres.

Jeudi 51 mai. - Nous restons la de longues lieures accroupis, atten-

dant la delivrance. Enfm passe un bloc qui, harponne, nous permet
d'atteindre le plateau vers lequel tendent tous nos efforts. Nous le trou-

vons sillonne de canaux dans lesquels, apres notre experience d'hier,

je n'ose m'engager. La glace so meut, et j'espere que le vent d'ouest

finira par les retreoir. Nous campons.
A trois lieures de I'apres-midi, la glace se resserre : en route! Pro-

fitant tantot des glagons, tantot du mouvement des glaces, nous parve-
nons a nous degager de ce reseau de canaux et traversons quatre pla-

teaux splendides separes par des canaux faciles a franchir. La neige est

meilleure et nous faisons une bonne petite etape avant de nous livrer au
sommeil.

Vendredi 4-' juin. - La seriedes canaux recommence et recommencent
aussi nos experiences de navigation. En somme, nous n'avangons pas :

depuis mardi soir nous avons fait 4 milles

!

.
A partir de lundi, si les conditions de la glace ne se modiflent pas,

nous ne ferons plus qu'un repas chaud toutes les vingt-quatre heures.
Nous ne prenons deja plus ni the, ni cafe, apres avoir mange le pemmioan,
mais un peu d'eau fraiche, quolqu'elle ne soit guere propre a enlever de
la bouche le gras quy laisse cet aliment. En ne faisant la cuisine qu'une
fois par jour, nous aurons du petrole jusqu'a fm juin.
Samedi 2 juin. - Vent du nord, ciel convert, atmosphere brumeusc,

comme d'habitude. Mais les canaux commencent a se retrecir, et quclques
heures de bonne marohe nous redonnent du courage. Depuis quarante
heures nos chiens n'ont rien mange. Nous leur sacriflons Gianduia qui
est encore assez gras.

Dimanche 5 juin. - Nous traversons un canal pres duquel nous avions
campe et nous retrouvons sur le plateau nos traces d'hier. Ces surprises
nous coupent bras et jambes! Apres une marche de six heures vers Test
nord-est nous dressons notre tente, accables de fatigue. Commo c'e.st
aujourd hui la fete du Statut, nous hissons au haut d'une gaffe notre beau
drapeau pour celebrer cette rejouissanoe nationale de Fltalie
Le pemmican est devenu notre unique nourriture. Si nous pouvions
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APFAMES.

tuer un ours ou un phoque! Nous voyons souvent dcs traces d'ours,
jamais la bete elle-meme. Nous voyons au contraire de nombreux
phoques; mais, toujours dans I'eau, lis plongent des qu'ils sont tou-
ches.

LundiAjuin. — II a neige toute la nuit; nous partons de bonne heure
sur una glace assez facile, traversant les canaux avec une habilete dont
nous sommes nous-memes etonnes.

Une assez bonne etape nous remonte le moral ; et pourtant notre etat

d'ame est bien different de ce qu'il etait 11 y a un mois. Alors nous ne
parlions que de bombanoe a faire avant d'arriver a la cabane; aujour-

d'hui, nous nous demandons s'il faut reserver notre pemmican et faire

cuire de la viande de chien ou faire cuire le pemmican et manger ensuite

le chien cru. Nous avons fait quatre milles dans la journee; c'est la

moyenne a laquelle nous devons nous habituer, un minimum d'ailleurs

auquel 11 faut nous tenir, car dans onze jours nous en serons a notre

dernier moroeau de pemmican, a notre derniere goutte de petrole.

Mardi 5 juin. — Nous avons avance de trois milles aujourd'hui! Le
pemmican, que nous ne faisons plus bouillir pour economiser le petrole

et que nous avalons delaye dans un peu d'eau, me rappelle I'infusion de

peau de renne et de lichens dont se composaient les derniers repas des

survivants de I'expedition Greely. Nous souffrons beaucoup de la soif et

nous nous ingenious a empecher I'eau de geler dans nos gourdes.

Mercredi 6 et jeudi 7 juin. — Le temps est obstinement sombre; mais

le pack un peu meilleur. Mon desir present serait d'arriver a I'une des

trois iles qui sont au nord de I'ile Jackson. Bientot la route redevient

impraticablo : nous n'avangons qu'a I'aide des piolets et sommes souvent

obliges de transporter nos traineaux a force de bras. Le soleil apparait un

instant, je peux prendre une hauteur. Je me sens envahi d'un immense

decouragement : en sept epuisantes journees nous n'avions pas gagne

un metre dans la direction de Test!

Vendredi 8 juin.— II faut envisager froidement la situation : nous avons

encore 25 kilogrammes de pemmican et huit chiens; c'est de quoi ne pas

mourir de faim avant un mois. Puisqu'il semble desormais impossible

d'avancer vers Test, nous irons vers le sud; la derive nous poussera sur

I'ile Harmsworth ou I'ile Albert-Edouard et de la, en suivant la cote du

Prince-Georges et en traversant la glace du canal Britannique, nous

atteindrons I'ile Northbrook.
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A sept heures, nous nous aoheminons vers le sud au milieu de seraos'

qui forment, de Test a I'ouest, des lignes paralleles separees par des
oanaux; nous devons rcnoncer bientot a cet infernal chemin; a I'est, nous
trouvons une zone de glace haohee en petits morceaux sur laquelle il est

impossible de s'aventurer; au nord et au nord-ouest, des canaux. II nous
faut camper et attendre! Nous mangeons pour la premiere fois la cuisse
d'un ohien, viande dure et fade que nous nous efforgons de trouver
excellente. Pour nous procurer de I'eau, nous usons comme combustible
de graisse de chien dans laquelle nous plantons un moroeau de toile en
guise de meohe. L'eau sort de la casserole toute noire, aveo uno odeur
ecceurante; mais nous en avons a discretion. J'ai calcule que depuis
le 9 mai nous avons derive vers le sud-ouest de quatre milles par
jour. Dans trois ou quatre jours nous devrions passer pres de Tile

Harmsvirorth.

Samedi 9 jain. - Le vent a retreoi les canaux et a neuf heures nous
partons. Nous marohons vers I'est et le sud-est; impossible d'aller au
sud. C'est comme un fait expres : quand nous voulions aller a Test, la

meilleure glace etait toujours au sud; elle ne sy trouve jamais plus
maintenant.

Vers deux heures du matin, Petigax, monte sur un hummock, m'appelle
et me crie d'apporter ma jumelle. Au sud-ouest, on apergoit deux iles
a

1
horizon - les lies Ncale et Harley probablement - et a gauche de

ces lies un cap eleve dont la cime est couvcrte do neigo : le cap Mill.
La terre! Jamais marin ne ressentit plus forte emotion. Grimpcs tous
quatre sur le hummock, nous ne nous lassions pas de la regarder, nous
sentant renaitre a la vie. Nos chronometres out du avoir un retard
quotidien et nous sommes d'un bon degre de plus a Test. Pesanteur
des jambes, detresse de Testomac vide, torture de la soif, tout dis-
parait et nous reprenons la route avec autant d'entrain qu'au depart de
la cabane.

Depuis la veille, I'atmosphere etait humide et sombre, chargec de drift
et de brouillard, avec parfois de rares eclaircies. Vers trois heures apres
mid:, le soleil eclaire mieux Fhorizon et nous montons sur un hummock,
pour revoir la terre benie, apergue ce matin : les iles et le cap ont
disparu!

Ce n'est plus a Test que seracs et canaux jusqu'au point ou le ciel
touche au pack. Aurions-nous ete tous quatre, a la fois, victimes d'une
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CHAPITRE VI

En vue de la terre. — Sur I'ile d'OBiinanney. — Marche a travers les blocs flottants. —
Une etrange navigation. — Sur I'ile du Prince-Rodolphe. — Victoire!

DiMANCHE ^0 juin. — Apres la pricrc dominicale, nous partons. Vers

dix heures, Petigax, perohe sur un bloc, m'appelle a grands oris.

C'est la terre! oe sont les lies qui ont rcparu plus clairement qu'hier!

Nous en apercevons les roches tachees de lichens et couronnees de

neige. Nous devons etre a quinze milles de I'ile Harley. A notre cruelle

incertitude succede une joie immense, et nous faisons du cafe!

La route est horrible et nous faisons aveo peine 500 metres a I'heure.

Nos pauvres chiens, qui n'ont rien mange depuis oinquante heures,

avancent a coups de baton. Mais qu'importe maintenant!

Au campement, nous tuons Ladro et en faisons cuire le coeur, les

rognons et une cuisse; jamais plat ne parut plus succulent! Puis nous

arrosons ce repas de notre derniere tasse de the.

Lundi 4 4 juin. — Nous abandonnons un traineau; il nous en reste

encore deux, charges chaoun d'environ 100 kilogrammes et tires par six

chiens. Le chemin est difficile, mais la terre semble se rapprocher. Le

vent d'ouest pousserait-il enfin le pack vers la cote? A la fln de la

journee, la route est meilleure, et Petigax, joyeux, partage entre nous

cinq cigarettes retrouvees par hasard et avec lesquelles nous fetons cat

heureux jour.

Mardi 42 juin. — La neige est bonne, et nous marchons assez vitc dans

la direction d'un grand iceberg que nous nous promettons d'atteindre

dans la journee. A sept heures, nous I'avons depasse; il se dresse au

milieu d'un lac de forme oblongue dont nous longcons la cote sur une

glace unie, au bout de laquelle se profile I'ilo de Harley. Nous sacriflons

Fido, le moins maigre de nos chiens, et, brises de fatigue par une marche
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forcee, nous nous jetons dans nos sacs. Mais soudain une brise de sud-est,

qui souffiait depuis six heures, devient plus forte et la glace entrc en

mouvemcnt. A I'idee que le pack pourrait se detacher do la cote ct etre

repris par la

derive, nous

sautons hors de

nos sacs, nous

attelons de nou-

veau les chiens

et, sans penser

a la fatigue,

nous marchons

a grande allure

dans la direc-

tion du sud-est;

la glace est en

plein travail,

I'eau apparait

de tous cotes.

Mais excites par

la vue de la ter-

ra, nous faisons

des efforts sur-

humains.

Mercredi 4 3

juin. — A une

heure et demie

du matin, nous

nous trouvons

sur une belle

glace unie et

plate, le bay-ice de I'ile! Elle est bien fragile, et nous risquons des bains

continuellement ; mais elle devient progressivemont plus resistante, et

vers quatre heures du matin, nous sommcs hors de danger. Extenues

par une marche de vingt heures, nous dressons la tente, quoique I'em-

placement ne s'y prete guere, et nous nous endormons d'un sommeil

de plomb. Notre campement. est situe a trois milles do I'ile Harley. Vers

ROUTE SUIVIE PAR L KXP]iDITION EN TKAINEAU.
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trois heures de I'apres-midi, nous nous mettons en route pour en at-

teindre la cote escarpee, que nous longeons afin de gagner Tile d'Om-
maney oil nous voulons arriver aujourd'hui; dc la, nous irons au cap
Mill ou au Karl Alexander Land, suivant la glace que nous rencon-
trerons.

Jeudi U juin. - A minuit, nous avons mis le pied sur la terra d'Om-
maney, et le soleil, que nous n'avions pas vu dcpuis trois jours, sort des
nuages pour eclairer notre victoire. Nous grimpons sur lea flancs do File

;

a une soixantaine de metres d'altitude, nous trouvons un beau plateau
forme de pierres et de boue, et nous eprouvons une joie enfantinc a
toucher la terre avec nos mains. A Test, nous apercevons le cap Mill; au
nord-est, Karl Alexander, et dc ce cote la glace parait unie et facile;
vers le sud-sud-est, I'ile Neale.

A midi, nous nous mettons en route vers Karl Alexander ; mais I'etat dc
la glace s'cst modifle; elle s'est mise en mouvement et nous oblige a
revenir sur nos pas. Nous campons de nouveau sur File d'Ommaney, trcs
deeus de n'avoir pu gagner aujourd'hui la cote des grandes iles.
Fendredi 15 juin. -^ns devons attendre un mouvement favorable des

glaces. A deux heures, se produit une belle eolaircie, et nous distinguons
le cap Germaniasemblable a un petit ecueil isole. Quel stimulant! Nous
nous mettons en route, et a travers blocs, canaux et icebergs, nous nous
eloignons de File d'un bon mille vers Fest. Un canal nous barre le chemin,
et nous campons avec Fesperance de dormir dans la cabane dans une
huitaino de jours.

Samedi i6 juin. - Le canal s'est ferme; nous avangons sur la glace
en mouvement, ayant parfois de I'eau jusqu'a la ceinture. Aujourd'hui,
nos traineauxse sont bien renverses quarante fois. Canepa etson vehicule
ont pr:s un bain complet, notre pemmican aussi; mais il n'aura plus le
temps de moisir!

Dirnanche n juin. _ La route est dure; nous sommes dans Feau
pre^que autant que sur la glace

; mais nous avangons vers File du Prince-
Rodolphe, qui se dessine tous les jours plus nettement sur I'horizon.Il
fautse hater d'ailleurs; nous n'avons plus que 9 kilos de pemmican et
neuf chiens.

Lundi ,8 juin. - Nous marchons avec une 4pre obstination dans notre
marecage de glace, accomplissant des miracles d'equilibre sur les blocs
flottants. L esperance du succes nous empeche de comprendre que jamais
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VNE ETRANGE NAVIGATION.
nous n-avons couru d'aussi grands dangers; la noyade nous guette .chacun de nos pas.

Maraa.juin. - La route devient toujours plus n.auvaise
; n.ais il faut

aller de lavant; recu-

ler pour aller oii?

Notre passage a desa-

grege les glaces da-

vantage encore; et

puis samedi nous n'au-

rons plus que six

chiens et du sel. Notre

unique casserole n'en

peut plus ; elle fuit de

tous les cotes....

Mercredi 20 juin.—

Le bloc sur lequel

nous avons campe est

completement entou-

re d'eau; nous sommes

prisonniers sur une

lie a peu pres circu-

laire, qui n'a pas 60 me-

tres de diametre. II

faut attendre Ic bon

plaisir des glaces! La

reparation de nos

kayaks prendrait bien

trois jours ; il faudrait

tuer nos chiens et

nous risquerions,

apres ce laps de temps, de trouver un chemin parfait pour le trainage.
Jeudi 21 juin. — Pendant I'insomnie fievreuse, I'agitation famelique

dont je suis tourmente, j'entrevois des plats charges de filets de boouf, de
cotelettes, de risotto. Avec une precision incroyable me reviennent a

I'esprit les menus faits de mon enfance.... Est-ce que se manifeste deja

cette lucidite extraordinaire, dont on pretend que sont doues les mori-
bonds? Nous sommes encore oernes dans notre ile ; un epais brouillard

LE DOCTEUK CAV.VI.LI Mol.IXliLLI.
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nous enveloppe; a tout hasard nous reparons le moins mauvais de nos

kayaks.

Soudain, vers quatre heures, le vent nous pousse, et nous accostons, a

Test de notre ilot, unc etendue de glace fort escarpee, sur laquelle nous

apercevons quclques plateaux. En un clin d'oeil nous plions bagage; apres

unc lutte acharnee, nous nous cloignons do notre prison flottante et

poussons un soupir de soulagcment en nous retrouvant sur le pack, si

mauvais qu'il soit.

Nous marohions depuis quelques licures, quand Petigax a I'avant-garde

poussa un cri : « Vite! vite! lo canal qui s'ouvre! » Nous accourons et

faisons un effort surhumain pour le traverser a temps ; mais le bloc qui

nous soutenait se detache du bord, et tandis que le canal s'elargit comme
un lac, nous sommes de nouvcau captifs sur une ile de glace, plus etroite

et plus fragile que celle ou nous avions sejourne d'interminables heures!

Alors se passa quelque chose d'etrangc : pousses par un fort courant, qui

dcvait etre tres profond, Ic champ do glace que nous venions de quitter

ct celui que nous voulions atteindrc se mettent a filer aveo rapidite vers

le sud, tandis que notre ilot, trop mince pour donner prise au courant et

pousse par un vent do sud-ouest, vogue douccment vers le nord. Pour

pi'ofiter de cette brisc benie, qui nous arrachc a la derive vers le sud et

aux dangers mortcls de la mcr librc, nous tendons les voiles do nos

kayaks a I'extremite d'un pieu de latente; cette etrange navigation

durait depuis deux heures, lorsque nous vimes le lac se former devant

nous avec une cffrayante rapidite. Nous jetons pele-mele voile et mat

dans un kayak, et nous nous disposons a gagner le pack avant que notre

miserable embarcation en ait regu le choc. Quand le champ de glace

arrive a portee, nous sautons dessus en tirant apres nous chiens et

traineaux. Au memo moment, notre ilot ccraso par le pack se brise en

mille morceaux.... Le champ de glace s'est arrete, s'etant probablement

heurte a quelque pointe de la cote. Nous nous dirigeons le plus rapide-

ment possible sur le cap Bohm.

Vendredi 22 juin. — A onze heures, nous nous mettons en marche vers

le cap Brorok; la glace nous a paru de ce cote unie ct adherente a la

terre. Nous avangons peniblement neanmoins, oar la neige et le drift

nous aveuglent et rendent le trainage difficile pour nos pauvres chiens.

Vers sept heures, une eclaircie nous permet de voir le cap Habermann et

le cap Brorok. Puis la neige retombe, avec le brouillard et I'obscurite.
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Nous campons pour prendre notre dernier morceau de pemmican, et a
minuit nous atteignons le cap.

Samedi 23 juin. - Nous nous sommes arretes, penetres de la plus
violente emotion; nous sommes done reellement a File du Prince-
Rodolphe, a quelques milles de la cabane!

Pour atteindre la bale de Teplitz, il nous faudrait longer la cote en
marchant sur le pack; mais nous preferons sentir sous nos pas le bon sol
de rile et traverser le glacier. Nous nous hissons sur la crete a grand'
peine; mais la, un brouillard dangereux nous oblige a nous arreter. A
huit heures, il se dissipe, et Fenoillet pousse un cri : « La cabane! „ Nous
accourons tous; nous voulons tous la voir. Nous avons la fievre; nos
mains tremblont en roulant la tente, tremblent encore en attachant notre
drapeau a un pieu que nous Axons a un'des kayaks. Nous voulons arriver
banniere deployee. Nous descendons le glacier tout crevasse; nous
apercevons des points qui se meuvent; deja nous distinguons des
hommes. Tout a coup, en regardant avec ma jumelle, je les vols qui se
mettent tous a courir dans notre direction!

Le dooteur est la, a la tete de ses hommes; en agitant son bonnet
comme eux, il nous crie : « Hurrah! » Quelques instants apres, nous
sommes dans les bras I'un de I'autre. Je serre la main a tous les hommes,
et Hans me dit

: « Vous savez, Querini pas revenu! » Je regarde Cavalli;

il balsse la tete....

II
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NOTES SUR LE RETOUR DU DEUXIEME GROUPE

T E Dr Achille Cavalh Molmelli, chef du deuxieme groupe, quitta le comman-
IJ dant Capi,, apres v.ngt jours de marche vers le nord. La rolonne des trii-
neaux avait aUeint le parallele de 83ol6'. Le guide Savoie et le matelot Cardenti
furent designes pour accompagner le docteur a la bale de Teplitz
Le malin du 31 mar., le groupe prit a regret le rhemin de la cabane emme-

naat tro.s traiaeaux tires par vingt-quatre chiens et charges do vivres pour dix-
huit jours.

Les premieres marches furent rapidement executces. Le ciel ctait beau la
glace facile; la trace des tratneaux, laissee a Taller, sillounait le chemin'du
retour. II falla.t profiler de ces avantages pour gagner du temps et u'etre pas
pns de court en face des obstacles, qui certainement se dresseraient dans le
voisinage de la terre, sans compter I'imprevu.

Bienlof, en effet, avec une saute du vent, coVncida le mouvement des glace«
et le pack devinl I'inextricable reseau de canaux, Famoncellement de dio-ues e[
de hummocks, qui font de chaque etape une lutte saus trove, une vicloire\ rem-
porter, sous le drift, sous la neige, au milieu du brouillard.
Apres des alternatives de beau et de mauvais temps, de glace farile et desca-

lades dangereuses, de sejours prolonges sous la tente et d'etapes menees rou-
dement, les voyageurs se trouverent, le dimauche 8 avril, en presence de lilo
du Prince-Rodolphe.

Un bras de mer separait Tile du pack. La temperature, relativcraent tres
douce, ne laissait pas esperer qu'il se format prochainomont. Le docteur fit

preparer le kayak et Cardenti y monta; il avait mission de prevenir Son Altesse
Royale de leur retour et aussi de leur situation critique, afin quon lour onyoyat
une embarcalion.

Nous empruntons au journal du Dr Cavalli Molinelli, le recit mouvemente de
la derniere partie du voyage.

Mardi, 17 avril. — Cardenti s'embarqua a quatre heures de I'apres-midi.
Lc glacier se drosse devant nous, tres eleve et coupe a pic sur la mer; du cote
du Nord; il serait assez facile d'en faire lascension, malheureusement le kayak
ne pourrait pas s'en approcher a cet endroit a cause dune langue de glace qui
savance dans la mer. Cardenti se dirige surle cap Germania. Nous le suivons du
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regard du haut d'uu bloc, impatients de le voir arriver en surete a I'ile. II dis-
parait derriere les blocs; nous I'apercevons encore au moment ou il arrive a la

c6l,e, nous le voyons descendre sur Ic flauc du glacier et en commencer I'ascen-
sion. Le point qu'il a choisi ne me semble pas tres facile; la parol tres elcvce
est couronnee d'une arete de neige qui fait saillie et qu'il doit etre malaise de
ranchir. Savoie et moi nous mettons nos chiens en liberie et nous nous diri-
geons du cote de Cardenti, dans I'intention de I'aider au moins de nos ronseils
et, SI possible, de passer nous aussi sur le glacier. Nous pourrons revcnir
demain reprendre nos Iraineaux, notre lente et nos chiens. Notre drapeau, que
nous hissons sur le bloc le plus cqeve, nous fera retrouver notre campement.
Lorsque nous sommes vis-a-vis du lieu ou devrait se trouver Cardenti, nous

ne voyons plus ni lui ni son kaya/c. Evidemment, il est remontc sur son embai--
cation pour chercher a aborder sur quelque autre point plus facile ou pour
revenir a la tente. Nous y retournons nous aussi, mais nous u'y trouvons pas
Cardenti. Le ciel s'obscurcit; inutile de rester en vedette. Nous sommes con-
venus avec Cardenti d'attendre jusqu'a demain soir sur le bord du canal.

Mevcredi, 18 ami. — L'attente nous fera parailre la journee bien longue et il

vaut mieux que nous nous reposions un peu plus longtemps dans notre sac. Au
moment oil nous nous levons, nous croyons entendre un bruit de voix. Savoie
entr'ouvre la porte de la tente et voit que tous les chiens regardent dans la
direction de la terre; nous sortons en toute hate. Sur le flanc de la montagne
un groupe d'hommes et de chiens se detache sur la neige et nous voyons un
bateau qui se dirige de notre cole. Nos camarades sont la, sur la cote, el nous
attendent. Nous les regardons avecla jumelle; ils semblent etre nombreux,
sans doule tous ont voulu venir a notre rencontre. La joie dont nous sommes
penetres nous agite trop pour que nous puissions les compter. A cote de notre
drapeau, nous hissons le grand couvercle du fourneau de noire cuisine qui a la
forme d'un ballon et doit se voir de plus loin. II y a deux hommes dans le
bateau,

1 un est le maitre de manojuvre Christian, nous le reeonnaissons pai-
taitement; I'autre petit, trapu, me semble etre Querini. Nous preparons notre
dejeuner et rassemblons tous les objets qui se trouvent dans la tente. Enfin
t^hristian arrive; c'est le capitaine qui Taccompagne. Apres les premieres salu-
tations, Evensen me dit

: « M. Querini is not come hack I » Stupefait et espd-
rant avoir^mal compris, je lui demande : « Que dites-vous? » II me repete :

« Messrs Quer^m, StOkken and Oilier are not come hack! » Quel epouvanlable
malheur! je reste comme pelrilie. II ne me semble pas que cc soil possible. Je
continue a repeter machinalement

: « Le premier groupe n'est pas revenu! » Et
je ne puis me persuader de I'alTreuse realite.

Querini etses deux hommes se sont separes de la caravane le matin du
23 mars et ils auraient du arriver a la cabane vers la fin du meme mois. lis
etaient tous Irois en parfaite saute, ils n'avaient quun traineau et dix chiens, letemps etait magnifique, comment est-il possible qu'ils ne soient pas arrives a
.lei L enigme est ine.xpliquable. Depuis le 8 avril, nous sommes en vue de la

terre et nous avons parcouru tous les environs de Tile sans decouvrir les
moindres traces du passage du premier groupe. La pensee que trois de noschers camarades se trouvent peut-etre dans une situation critiqlie et desesperee

ment i Tv M "T' ^^ °" "°"^ ''^^""^ «"" P""'" '^ -^o--. -t rLlle-ment intolerable. Cette triste nouvelle gate toute noire joie.
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Nous invitons Evensen et Christian a dejeuner. Ensuite nous transportons
snrle bateau le trainoau, noire sac, la caisse des instruments et liuit chiens

;
je

m'embarquc et je me dirige vers la cole. Plus tard, le bateau reviendra prendre
Savoie et le reste du bagage. S. A. R. et tous nos camarades nous accueillent
avec des hurrahs enthousiasles, et le soir nous nous retrouvons au milieu
d'eux, dans notre rhere cabane, satisfaits d'avoir heureusement rempli la mis-
sion dont nous avions etd charges.
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APPENDICE

OBSERVATIONS SUR UNE FUTURE EXPEDITION AU POLE

^™s. quil n dte expose dans le cours du volume, a la Rn du chapitre IV ien. pers.te dans
1 .dee que pour arriver au pole, il est preferable de pan rd u„e terre ot non d un navire abandonne a la derive au milieu des .laces ecro.s neanmcns qu : faudrait choisir une autre route que celle que nous avion!adoptee et je conse.lle de suivre avec un batiment la o6te oceidentale oucanal Kennedy ous. les rircoustances sont favorables. on devrait pou"Jattemdre une latUude encore plus elevee que celle a laquelle est pLvenuel^/fter< sur la terre de Grant.

Fai\enue

II est probable, sejon moi, que la glaco qui a presente de si grandes diff-cultes lors de exped.t.on en tratneaux tentee par Markham au nord de la terrede Grant, ne d.fTeraU guere de celle qui nous empechait d'avancor dans le vos.nag_e de
1 .le du Pr.nce Rodolphe. Ici je n'entends pas parler du plus ou loinsd^epa.sseur de la bauquise, mais bien des difllcultes dues aux as'p.rites de lI

Le poids du chargement des trainenux ne doit pas etre calcule sur la basede ceque les hommes et les chiens peuvent tirer, mais bien sur ce que pentpermettre le terrain acc.dente sur lequel on doit marcher. Et ce chargementsur les glaces vo.s.nes des terres, ne doit absolament pas depasser 250 kilo^grammes le po.ds du traineau compris; autrement, apres quelques jours demarche les tra.neaux seraient brises ou hors de service, ou bien on ser-dt forcedeles decharger a chaque instant et d'aplanir la route
II ne faut pas oublier que, de quelque point que Lon parte, on Irouvera dans

le vois.nage des lerres une zone de glace fort difficile a franchir. On le com-
prendra fakement si Ion reflechit que les vents qui viennent de la terre dd.a-
chent de a cote des masses de glacrs et que ces masses repoussees vers la
terre paries vents qui viennent du large, s'amoncellent les unes sur les autres
sur les points faibles formes par les zones de glace nouvelle. On pent calculer
que ceUe zone de glace, difficile a franchir, s'eteud a environ cent vingt milles
de la cole, a,ns, quon La observe pendant la marche de I'expedition de Cagni
Dans une nouvelle expedition, le passage de cette zone devra etre considere
comme une periode speciale. Pendant cette periode, qui est aussi la periode
la plus froide, on deyra disposer d'un plus grand nombre d'hommes pour apla-
nirla route, lorsque cela sera ndccssaire, d'un materiel plus solide de sacs de
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couchage plus chauds et d'une abondante ration de vivres. En peu de mots, il

faudra s'occuper lout specialement de la conservation du materiel et du bien-

etre des hommes qui feroiil partie de I'expcditiou. Celte zone une fois francliie,

la glace semble devenir relativement plus facile; je dis relativement parce que

les moindres obstacles dependent esseuticllcment du temps qu'il peut avoir

fait avant et pendant Texpedition. C'est alors qu'on entre dans une seconde

pcriode absolument diff'erente de la precedonte. On devra continuer la marche

avec des hommes peu nombreux mais choisis, avec beaucoup de chieus deja

habitues au trainage pendant la premiere parlie de I'expedition, eux aussi

choisis parmi les plus deciles et les plus vigoureux, et avec un materiel aussi

leger que possible. Une expedition qui se mettrait en route vers le 20 fevrier

et marcherait, sur la mer gelee, en droite ligne vers le pole, en partant d'une

latitude a laquelle un navire est deja parvenu dans ces parages (82»26'), pour-

rait, en avancant avec la meme rapidite que Cagni (5 milles par jour) se trouver

apres vingt jours — vers le 10 mars — a la latitude de 84o, en supposaut que,

loin des terres, la glace soil unie et facile.

A partir de ce point, un groupe, muni de provisions pour quatre-vingts

jours, avec un plus grand nombre de chiens et de traineaux que n'en avait

Cagni, mais avec le meme nombre d'hommes, devrait se diriger rapidement

vers le Nord en parcouraut dix milles par jour; de cette facon, s'il ne reussis-

sait pas a arriver au Pole, il pourrait du moins s'en approcher de beaucoup et

ensuite s'en retourner au 84o et aborder directement a la cote septentrionale

du Groenland. La, il trouverait des depots de vivres et de materiel et, pendant

les mois de juin et de juillet, alors qu'il est difficile de s'avancer sur la mer
gelee, il pourrait rejoiudre son vaisseau en suivant la cote.

Ainsi, sans nous occuper des difficultcs de la glace qui sont ideutiques dans

I'un et I'autre lieu, le Groenland a sur I'archipel de rEmpereur-Francois-Joseph
les avantages suivants : le golfe en forme d'enlonnoir, qui forme au nord I'en-

tree du canal Robeson, doit arreter au printemps le mouvement des glaces

vers le sud, alors que I'expedition se dlrige au nord, et empecher, par conse-

quent, la derive qui a ete un si gros obstacle aux marches de Cagni, surtout

pendant la premiere periode.

L'archipel de I'Empereur-Francois-Josoph, qui a la forme d'un triangle dont

le sommet est aunord, est un point d'abordage difficile; un groupe qui devrait

rejoindre un campement sur I'ile du Prince-Rodolphe pourrait etre expose au

meme accident dont Cagni a ete victime, c'est-a-dire pourrait etre oblige a

allonger sa route, pour avoir depasse le sommet de I'ile en revenant vers le

sud. Au Groenland ce danger a'existerait pas; car comme le vaisseau ou le

campement d'ou partirait I'expedition serait situe au sud d'autres terres, celle-

ci, a I'epoque de son retour, meme si elle avait dii s'ecarter de la route, retrou-

verait facilement son point de depart, en suivant la cole.

Notre equipement n'ctaitpas exempt d'inconvenients qu'il est bon de signaler,

ainsi que les modifications qui nous semblent les plus opportunes.
Nos traineaux etaieut assez hauts et assez solides pour porter un poids qui

n'excedat pas 250 kilogrammes. Les patins etaient assez larges; le sous-patin

me semble par consequent inutile. Comme le retour, en general, ne doit pas

avoir lieu apres la fin de mai, il n'est pas uecessaire d'enlever les sous-palins
et de se servir des patins doubles de metal pour obtenir que le traineau glisse
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m.eux. Dun autre cote, ces sous-patins formes dune legere lisle de boi« se
brisent tres facilement sur la glcae dure et alors toule la charge du traineau
pese sur le patin; le melal blanc donl il est couvert ne tarde pas a s'eu deti-
cher, on perd les avanlages de celte couverture de metal ct le patin est bien
moins sohde. En suppriraant cetle couverture de metal blanc et en faisant sim
plement le patin beaucoup plus fort, je crois quon obtiendrait un reel avantage
eu ce qui conccrne le poids et la solidile, sans pour cela rien perdre en velo-
cite. Les caisses d'alumiuium, placees dans le fond des traineaux, sont de peu
dutilite. II vaut mieux se servir de sacs, qui ne pesent guere plus, et qui ont
lavantage de pouvoir etre cousus. Les kayaks a fond plat, comme nous les
avions fait faire, se chargeaient facilement sur les traineaux puisqu'ils s'adap-
taient exaotement sur nos caisses et nous servaient tres suff.samment pour
traverser les canaux. Cependant, ce genre d'embarcation, qui est celui des
Esquimaux, ne plaisait pas a tout le monde

; quelques-uns d'entre nous
auraient prefers un simple canot pliable, en loile, du type James Folding Boat
que nous avions, mais qui aurait du etre plus leger.
Comme deux kayaks pesent 50 kilogrammes et un canot 60, on pourrait

construire des cauots du poids de deux kayaks
; avec de scmblables embarca-

tions, qui seraient moins sensibles aux heurts, on aurait Tavantago de traverser
plus facilement les canaux.

Pour mon compte, je suis persuade, qu'apres uae longue campagne, un canot
pliable se trouverait tout aussi endommage et en aussi piteux eatt que I'etaient
les kayaks de Cagni a son retour. Le seul avautage qu'offrirait un canot sem-
blable serait done la possibilite de traverser plus facilement les canaux- mais
comme Cagni n'a jamais ete dans le cas de se servir de ses kayaks et que le
docteur a fort bien pu s'en passer, puisqu'il a eu le courage d'y renoncer deja
au moment de son depart, on gagnerait, en ne les prenant pas, 50 kilogrammes
qui reprosentent une quantit.e de vivres, a mon avis, plus utiles que les kayaks
et les canots.

Les sacs de couchage du type que nous avions adopte, na sont pas encore ce
qu'il faudrait. Pendant ses expeditions, Wrangell se servait dun sac double;
je conseillerais de faire la meme chose et de ne pas faire d'economies sur le
poids de cette partie de I'equipement afin de pouvoir supporter les grands
froids du printemps. II vandra mieux pourlant que chaque homme ait un sac
pourlui seul, outre le sac destine a Irois ou quatre personnes.
Ces sacs devront etre confectionnes de facon que, lorsque la saison est plus

avancee et par consequent moins rigide, on puisse se servir du sac exterieui
seul, en enlevant le sac interieur. Quant a I'humidite dont nous avons souffert
dans tons nos sacs, je ne vols guere comment on pourrait I'eviter. Elle est
produite par deux causes : I'haleine qui se condense dans I'interieur des sacs
quand les hommes y sont entres et qu'ils en ont ferme toutes les ouverlures et
la ueige qui se trouve sur les veteraents de ces hommes et qui se fond pendant
la nuit sous I'innuence d'une temperature plus elevec. Si I'on peut jusqu'/i un
certain point remedier au second de ces iuconvenients en ayant soin de se
brosser meticuleusement avant d'entrer dans le sac et en endossant une espece
de peignoir qui recouvre tous les vetements, je crois qu'il est impossible
d'eviter le premier avec des sacs faits comme les notres I'etaient. II est impos-
sible de dormir en tenant la tete hors du sac. Pour se proteger contre le froid.
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il est nenessaire de fermer loutes les ouvertures du sac et alors la condeDsation

de I'haleine se produit. Si Ton voulait preparer serieusement une expedition,

le mieux serait de se rendre daus un pays froid, la Siberie par exemple, d'expe-

rimenter plusieurs types de ces sacs et de les modifier sur place. Je suis

presque certain que de oette maniere on arriverait a augmenter de beaucoup le

bien-etre dn personnel pendant une expedition de ce genre.

Les fourneaux de cuisine faits sur le type imagine par Nansen, sont certni-

nement ceux qui proGtent le plus de la clialeur du combustible et les lampes

Primus sont les plus rapides qui existent. Et la rapidite aven laquellc on peut

faire la cuisine a une grande importance, car elle permet aux hommes de se

retirer plus t6t dans les sacs de couchage, et, la seulement, ils sont a I'abri du
froid qui los fait si cruellement souffrir toute la journee. II est impossible de se

coucher avaui d'avoir mange, autrement les sacs deviendraient moites en pen
de temps par la vapeur aqneuse qui se condense dans la tente pendant les repas

et cette vapeur etait si epaisse qu'elle empechait nos hommes de se voir los uns

les autres. Les casseroles doivent avoir un fond excessivement solide, car sans

cola, si, par une temperature basse, on les remplit de neige ou de glace, le feu

ardent des lampes peut les bruler avant qu'il y ait assez d'eau pour que le fond

en soil recouvert.

Les tentes que nous avions adoptees etaient commodes a monter et assez

fortes pour une marnhe de la duree de la notre.

Les vctements doivent etre tons en laine et la frame doit en elre exlreraomcnt
cpaisse; il en est de meme des camisoles que Ton porte sur la peau; elles

doivent avoir aussi peu de poils que possible pour que la neige s'y atlache

moins facilement. Les jaquettes doivent etre ouvertes par devant et non faites

en forme de sac, car alors, lorsqu'elles sont golees, on ne peut plus les oter

sans se faire aider par quelqu'un.
Les vetements que nous portions pendant la marche etaient plus que sudi-

sants pour toutes les temperatures de ces regions, et tous nous les avons
trouves preferables aux fourrures. Pourtant je remplacerais « I'liabit de vent »

par un vetement faitde legere flanelle, que Ion devrait toujours porter pendant
les marches et que Ton olerait au moment de se mettre dans le sac. II aurait

I'avantage de ne pas empecher la transpiration et les habits que Ton porterait

par-dessous seraient au sec eta I'abri de la neige.
II n'y a pas de meilleures chaussures que les finsko, mais il faut qu'ils soient

Ires larges alln qu'on puissc les porter avec plusieurs paires de has et les

chausser sans difficulte, meme lorsqu'ils sont geles et malgrd I'herbe laiche

dont ils doivent etre remplis. II faut les faire faire exprcs, car ceux que Ion
achete tout faits sont fabriques sur la mesure des pieds des Finnois qui sont

beaucoup plus petits que les notres.

Par-dessus le passc-monlagne il faut porter un bonnet de laine qui recouvre
toute la tete, la tient au chaud et fait que le passe-moutagne reslo toujours sec.

est fort important que ce passe-montagne no soit jamais mouilld puisqu'on
doit le porter jour et nuit. En le mettant il faut prendre soin que la bouche
reste toujours a decouvert, autrement la vapeur aqueuse de la respiration for-

merait bicnlot, en se condensant sur la laine, un masque do glace qui produi-
rait facilement la congelation, Le meilleur moyen de proteger le nez et les joues
serait d'attacber, l\ un des coles du passe-montagne, une bandc do laine, que



OBSERVATIONS POUR LAVENIR.

I'ou pourrait faire passer a volonte sui- la figure. Les gaiUs les plus utiles sout

les mitaines de laiiie tres epaisses, larges el assez loiigues pour que tout le

poigiict en soit recouvert.

Les instruments d'alumiuium ne sent guere recommandables, car ils se detc-

rioreut facilement.

Je crois qu'il est necessaire de se muuir d'un horizon a mercure, a cause de

la difiicultd que I'on cprouve a caler un horizon a glace par les basses tempe-
ratures. Meme avec un horizon limite, un observateur habile peut toujours

faire les observations, et la petite quantite de mercure que Ton doit omporter

ne represente gucre qu'un poids d'un kilogramme au maximum. La rapidite, la

plus graude commodite et la surete des observations sont des avantages qui
compensent largement cette petite augmentation de poids. Les chronometres de

poche, lorsqu'on en a soin, ne soull'rent absolument pas des heurts et des

changemcnts de temperature Mais il est indispensable qu'ils puisseut marcher
plus de quarante-huit heures. lis doivcnt toujours etrc portes au cou, sous les

habits et sur la peau, et par une seule personue, afiu qu'ils ne soient jamais

exposes qu'aux memes heurts.

Les piolets, sans Icsquels on ue peut pas traverser les digues, sont un autre

detail important de I'equipemeut. On doit apporter le plus grand soin dans

lo choix du bois ct de I'acier dont ils sout composes, pour oviter qu'ils ne

se briscnt apres quelques jours de marchc.

Les haruais des chiens, tels que nous les avions prepares, ont parfaitement

fonctionnc.

La ration de vivres que nous avions fixee otait parfaite et abondante. II est

bon que cette ration soit abondante, de facon qu'on puisse la reduire en cas de

besoin et s'assurer ainsi des vivres pour un plus grand uombro de jours ; outre

cela, les hommes se portent toujours mieux lorsqu'ils sont abondamment
noun-is. Au debut on peut augmenter la quantite du lait et du beurre et dimi-

nuer celle de pemmican en proportion, de sorte que la ration est plus agreable

au gout sans que le poids en soit augmente. La ration de 500 grammes de pem-
mican pour les chiens etait plus que suffisante et, a la rigueur, une expedition

pourrait se borner a en donner 300 grammes. Mais il faut teuir compte de ceci :

c'est que si nos chiens ont fait preuve de tant de vigueur a la fin de I'oxpedition,

alors qu'ils n'etaient nourris que des restes des chiens tues, nous le devons a

la nourriture abondante que nous leur avions doonee pendant la premiere

periode. Uue expedition devrait fixer la pitance des chiens k 400 grammes de

pemmican par jour, ce qui permettrait de diminuer leur ration en cas de besoin

et de les faire vivre au dela du temps fixe.

Nos guides nous ont ete extremement utiles pendant notre expedition. Bien

des personnes croient encore qu'ils ne le sout guere hors de leurs Alpes. Je

me souviens encore de I'etonnement que j'ai suscite en Amerique en me faisant

accompagner par des guides de nos Alpes pour I'ascension du mont Saint-EIie.

Dans les regions que les guides doivent parcourir continuellement, les condi-

tions des montagnes changent d'annee en anmie, quelquefois de jour en jour,

et le guide qui fait I'ascension dune cime, ne suit pas toujours le meme chemin;

il en change au contraire frequemraent et cherche sa route a travers les seracs

d'un glacier, les crevasses d'un plateau, les roches d une parol de montagne

selon I'etat de la glace, de la neige ou des rochers. C'est pourquoi des leur
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jeune age, ils sont habitues a lout observer avec la plus gi-andc attention, a

prendre rapidement une decision, et la vie active et les dangers auxqnels leur
metier les oblige, leur fortifieut le corps et Fame. En mer, ils font preuve des
memos qualites, quoique les circonstances soient differentes. C'est pourquoi
j'avais choisi, pour former mon expedition, des hommes des Alpes et des marins,
enpreferant cependant les premiers, par la raison qu'ils connaissent mieux la

glace.

Le choix des hommes et celui des chiens est ce qui exige la plus grande
attention. Que I'on ne s'aveuture pas dans une semblable expedition avec des
hommes dout on ne soit pas sur, physiquement et moralemeut. Uu hommc ne
doit se risquer a prendre part a une expedition arctique qu'autant que sa saute
est parfaite.

11 suffit d'un individu malade pour causer la porte dun groupe et compro-
mettre le succes de I'expeditiou. D'un autre cote, il faut se persuader que
Tobeissance absolue de tous les hommes (non pas I'obeissance aveugle de ceux
qui ne saveut pas ce qu'ils font, mais celle qui est dictee par la conscience du
devoir et par la confiance dans les chefs) pent seule permettre a celui qui dirige
re.xpedition de prendre des decisions et d'etre sur que les ordres qu'il domie
seront executes.

Pour ce qui coucerne les chiens, il faudra avoir soin de les commander a

emps, et lorsqu'ils seront reunis en Siberie, en ecarler les moius bons et ne se
mcttre en route qu'avec les plus forts et les plus vigoureux; autremeut ils ne
seront qu'un embarras soit a Lord du vaisscau, soit plus tard pendant I'expe-
ditiou en traineaux.

Une expedition qui se prepare a faire une longue marche sur les glaces, si

elle
-'--'

rea

e nest pas composee d'hommes qui ont deja une profonde connaissance des
3gions arctiques, devrait faire de frequentes explorations, non seulemeut pour

essayer son materiel, mais encore pour que les hommes puissant s'habituer
peu a peu a la vie qui les attend. Une fois en marche, le chef le plus aclif et le
plus intelligent ne peut absolument pas arriver a surveiller tout son mondc et
a tout faire marcher comme il I'entend.

Tous les hommes doivent se persuader qu'il est absolument necessaire d'avoir
le plus grand soin du materiel et des vetements; car il est evident qu'apres le

depart, il est impossible de remplacer les objets perdus ou deteriores. Au
moment du depart, il faut que les hommes qui sont restes iuoccupes pendant
lant de mois, se remettont petit a petit au travail; autrement on risquerait de
compromettre les forces de ces hommes deja atfaiblis par les grands froids et
par des lits si differents de ceux dont ils out I'habitude.
Les regions polaires n'admetlent que des hommes bien prepares et resolus;

ceux qui s'y rendront a la legere et en se fiant trop a leurs forces, s'en repenti-
ront amerement.
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